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PRESENTATION DU SERVICE PRODUCTEUR

PRÉSENTATION DU MÉTIER.
La communication est une fonction récente au sein des collectivités locales. Il n’existe pas
de « DIRCOM » type. On observe au contraire une réelle variété des profils comme en témoigne
la diversité des intitulés des responsabilités assumées : directeur de communication, chargé de
communication, assistant de communication, webmaster, attaché de presse….
L’objectif d’un service communication est d’informer la population, de promouvoir la
collectivité, de favoriser la démocratie locale et de développer l’image des élus. Pour cela, il
s’appuie sur un plan de communication établi à partir de la stratégie de communication définie
par la structure. A partir de ses orientations stratégiques sont mises en œuvre des actions et des
outils destinés à communiquer sur l’image que l’institution a choisi de présenter au public.
Les actions les plus courantes sont la relation presse, la publication de périodiques, la
conception de documents institutionnels et de campagnes d’affichage qui peuvent être réalisées
par le service ou faire l’objet d’une sous-traitance externe.
Sa mission implique qu’il soit à la fois proche de l’administration et des politiques afin
d’être capable de faire connaître et promouvoir les domaines de compétences, les actions de la
collectivité et de s’imposer comme un interlocuteur privilégié des élus. Le service communication
peut être rattaché au politique (présidence, cabinet), à la direction générale des services ou
simultanément aux deux. Le type de rattachement affecte la nature des missions du service.

LA FONCTION COMMUNICATION AU GRAND LYON1
Au Grand Lyon, on distingue la communication interne à destination du personnel et la
communication externe à destination des élus, du grand public et de la presse. Le service de la
communication interne est rattaché à la Direction des ressources humaines tandis que la
Direction de l’information et de la communication (DIRCOM) est rattachée au cabinet.

1

Cf. annexe 20 : organigramme 2006.
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La DIRCOM du Grand Lyon est constituée d’une direction bicéphale avec un directeur, qui
propose une stratégie globale de communication, et un directeur adjoint qui en supervise la mise
en œuvre, la coordination et l’évaluation et veille à la cohérence des messages.
Ils ont sous leur autorité des assistantes de communication et des chargés de
communication et de concertation dont la mission est de développer la création, la qualité et la
cohérence des formes et des contenus de communication et de concevoir et mettre en œuvre
des actions de communication et des événements.
Les webmasters conçoivent et pilotent le déploiement de produits multimédia.
Le service possède également son propre photographe qui réalise les prises de vues et
couvre les manifestations impliquant le Grand Lyon.
Le service du « protocole » s’occupe de l’organisation des réceptions et de l’accueil des
officiels ainsi que l’antenne de Paris représentant les lyonnais dans la capitale. Il est, au même
titre que les attachés de presse, rattaché administrativement à la Direction, mais les contacts
entre les deux sont peu nombreux.

HISTORIQUE DU SERVICE DU GRAND LYON2
Le service communication du Grand Lyon est né de la volonté de mieux faire connaître les
fonctions, les compétences et les actions de la Communauté urbaine.
Depuis sa création, ce service a subi de nombreuses modifications aussi bien au niveau
de ses attributions que de sa structure.
La création

En 1976 est mis en place un bureau des relations publiques au sein du Secrétariat
Général. Il est placé sous l’autorité d’André Soulier, vice-président en charge de la commission3
des Relations Extérieures.

Cf. annexes 9 à 20 : articles et organigrammes
Les commissions sont des commissions spécialisées du conseil au nombre de 15. Elles sont désignées
par le Conseil de Communauté. Elles sont chargées d’étudier les dossiers et les rapports soumis par le
Président du Conseil Communautaire. Chaque commission est composée de 24 membres avec à sa tête
un vice-président du Conseil.
2
3
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Son objectif principal est de faire connaître au citoyen le rôle de la communauté urbaine.
Afin d’y parvenir, un certain nombre de missions lui sont confiées : le développement de la partie
rédactionnelle du Bulletin Officiel de la Communauté Urbaine, la création d’un journal intitulé
« COURLY-informations », la réalisation d’expositions au sein de l’Hôtel de Communauté.
L’accroissement des missions du service

En 1979, le Secrétariat général connaît des modifications dans sa structure et le bureau
des Relations Publiques se voit rattaché au Secrétariat des vice-présidents qui forment
désormais une seule et même entité au sein de la Direction générale.
Dans un même temps, le service connaît un accroissement et une diversification de ses
tâches. Aux missions qui lui ont été attribuées à sa création, s’ajoute l’organisation des
cérémonies et des visites de l’Hôtel de Communauté (visites organisées, accueil des visiteurs
pour les demandes de renseignements et la documentation), la réalisation des campagnes
d’affichage, la rédaction d’une lettre personnalisée et adressée à chaque agent lors de leur mise
à la retraite.
L’année 1983 est marquée par la représentation à part entière des maires des 55
communes et la loi PLM, concernant la modification des compétences de la Communauté
Urbaine.
Ces modifications majeures obligent le service à réviser l’ensemble des brochures et des
documents écrits destinés au grand public, à actualiser les plaquettes périmées sur les
compétences de la COURLY datant de l’ancien mandat, à publier une brochure de qualité
intitulée « si la COURLY m’était contée » destinée à informer sur l’institution, à imaginer une BD
à l’usage des enfants avec COURLYNO 4 qui présente les compétences du Grand Lyon, à
réaliser un film audio sur l’évolution et les transformations de l’agglomération lyonnaise.
Du fait de son extension et de son rôle accru, le service se trouve rattaché directement au
Cabinet du président. Il prend l’appellation de service des Relations extérieures et se divise en 3
cellules : la cellule Direction de l’information, la cellule « attaché de presse », le bureau
d’information, porte de l’Esplanade Part Dieu.
La commission en charge du service change également de dénomination pour prendre
celui

de

commission

des

Relations

Extérieures

et

Énergie.

Elle

a

pour

fonction

4 COURLYNO fut créé en 1980 sous les traits d’un pivert afin de promouvoir l’image de la collectivité
auprès du Grand Public.
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l’information (relation avec les médias et la presse communautaire), l’accueil (protocole), la
promotion de l’agglomération lyonnaise, l’énergie (chauffage Urbain).
Jusqu’en 1988, le service assure l’ensemble des relations avec la presse par des
conférences, des communiqués, des invitations. Il renseigne également sur les sujets d’ordre
communautaire pouvant donner lieu à la rédaction d’articles. Il s’occupe de la rédaction et de la
réalisation des annuaires officiels, du journal « COURLY-informations », des plaquettes, des
dépliants et autres documents d’information destinés au grand public, aux professionnels et aux
techniciens. Il élabore des documents audio-visuels réalisés pour le compte de la COURLY et
des établissements communautaires. Il assure l’organisation de réceptions, d’inaugurations, de
pose de 1ère pierre (gymnases, collèges, bâtiment communautaire…), d’opérations dites type
« grand public », de remises de médailles, d’accueil de délégations étrangères. Il organise et
prend en charge l’ensemble des visites de l’établissement communautaire tant pour les scolaires,
les associations que pour les délégations étrangères et crée des opérations grand public du type
« portes ouvertes » ou concours.
Au vu de ces nouvelles attributions, le service a été également amené à prendre en
charge en partie ou complètement l’organisation de différentes manifestations destinées à
toucher spécifiquement la presse, les élus ou le grand public.
La réorganisation des services sous Michel Noir

L’arrivée de Michel Noir en 1989 est marquée par la réorganisation générale des services
et le réaménagement de l’Hôtel de Communauté.
Pour le service communication, c’est une période de profonds changements. Si le service
des Relations extérieures est maintenu, il est mis sous l’autorité de la nouvelle Direction de la
communication qui est officiellement rattachée à la présidence et mise sous la tutelle du cabinet.
A partir de cette date, l’imbrication du politique dans la vie du service va fortement
influencer les stratégies de communication et les changements dans l’organisation du service,
même si elle était déjà plus ou moins présente auparavant.
Ses missions sont redéfinies. Le service assure désormais des missions opérationnelles
en relation avec le Secrétariat Général. Il analyse, recommande, conçoit et réalise toute la
communication institutionnelle, promotionnelle et s’occupe des relations publiques à un niveau
local, régional, national et international. Dans le même temps, une nouvelle charte graphique est
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réalisée afin d’améliorer la qualité et le respect des délais de production des publications envers
les élus et le grand public.
La production de photos et de vidéos à usage interne et pour la formation pédagogique
des fonctionnaires augmente régulièrement, et la visite des délégations étrangères ne cesse de
se multiplier.
En 1992, Le service connaît à nouveau des modifications dans sa structure avec la
disparition du service des relations extérieures. La Direction Générale de l’Information et de la
Communication est créée avec sous son autorité le service communication qui s’occupe
essentiellement de la communication interne du Grand Lyon.
Vers une stabilité de la structure, mais des attributions en constante évolution

En 1995, la Direction de la communication des Services est créée. C’est la première fois
qu’apparaît dans l’organigramme une division entre la communication externe et la
communication interne.
La direction de l’information et de la communication est rattachée au cabinet du président.
Elle assure ses missions opérationnelles en liaison avec le Cabinet, le Secrétariat Général, les
directions et les vice-présidents.
Elle travaille en étroite relation avec les services et coordonne l’action des chargés de
communication des directions.
Sa mission est de définir, proposer, concevoir et mettre en œuvre les stratégies de
communication susceptibles de faire connaître et promouvoir l’institution communautaire, son
territoire et ses atouts, ses services, ses actions au plan local, national et international.
Depuis 2000, les délégués de communication des directions de la propreté, la voirie, ou
les services urbains sont rattachés au service, entraînant un accroissement de l’effectif.
L’élargissement des compétences et le passage de 24 vice-présidents à 38 sous la
mandature de Raymond Barre se sont traduits par l’augmentation du travail du service avec une
multiplication des thématiques abordées.

13

En 2005, les communicants se sont vus attribués la double fonction de charger de
concertation et de communication, entraînant un accroissement des tâches du service et
l’augmentation croissante de son effectif entre 2004 et 2006.
La reconnaissance du Grand Lyon a un niveau national et mondial à changer
profondément la stratégie de communication du service qui ne communique plus sur l’institution
mais sur la notion de territoire.
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PRÉSENTATION DU FONDS

HISTORIQUE DES VERSEMENTS
Le fonds d’archives de la Direction de l’information et de la communication est le résultat
de la fusion de 7 versements représentant un métrage initial de 28,19 ml5.
Les versements réalisés entre 1991 et 1999 correspondent à des opérations d’archivage
ponctuelles. Certains de ces versements ont été réalisés à partir de vrac situés au niveau -1 de
l’Hôtel de communauté.
Depuis 1999, aucun autre versement n’a été effectué par le service. En 2003, l’unité
archives a été contactée pour piloter une opération d’archivage rendue nécessaire par un
déménagement imminent et un « turn-over » du personnel. Un diagnostic de l’état des fonds avait
alors été réalisé mais n’a donné suite à aucun versement.
En 2006, une intervention sur site a été engagée avec la réalisation d’un nouveau
diagnostic qui a fait apparaître un arriéré de 19,44 ml stocké dans le local de la communication
externe (niveau -1).
En avril 2006, ces dossiers ont été versés aux archives et un traitement de l’ensemble des
versements a été entrepris afin d’établir une cohérence du fonds.
Cet instrument de recherche est donc le fruit de la refonte et du traitement des
versements déjà archivés, traités et non traités, ainsi que des archives versées en 2006. Les
dossiers retraités couvrent une période allant de 1967 à 2003.
À ce jour, il reste à archiver les documents « courants » classés dans le service
communication. Ils correspondent, en grande partie, aux travaux en cours dans le Grand Lyon. Il
est prévu de les archiver périodiquement, par phase de communication, afin d’éviter la
constitution d’un nouvel arriéré.

5

Cf. annexes 1 à 7 : bordereaux de versements
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CONSTITUTION DU FONDS
Les documents constituant le fonds proviennent essentiellement de l’activité des attachés
de communication et des attachés de presse. Mais il est marqué par une pauvreté des
documents administratifs tels que les notes de service, les comptes rendus de réunion ou encore
les plans de communication qui permettraient de connaître le fonctionnement interne du service.
Trop souvent mal connu, le fonds de la DIRCOM permet d’avoir une vision globale du
travail de recherche et de conception préalable à toute diffusion sur différents supports de
communication.
Il se caractérise avant tout par la variété des supports qui le compose : plaquettes,
affiches, vidéos, cassettes audio, cd-rom, brochures, revues, photographies, livres…
Il est également marqué par la présence d’une documentation très riche sur le
fonctionnement de l’institution et des services qui a été rassemblée par la direction en vue de la
réalisation des outils de communication du Grand Lyon.
Enfin, il se compose de publications, de documents de travail, de maquettes et d’études
ayant permis la conception des outils de communication.
Cette diversité des documents s’explique essentiellement par les activités variées de la
direction qui s’occupe aussi bien des campagnes d’affichage, du montage des expositions, de la
conception de supports d’information et de périodiques, que des suivis de chantier du Grand
Lyon.

TRI ET CLASSEMENT
L’absence de législation et de montage type des dossiers de communication a rendu le
traitement des versements difficile.
Le tri6 a essentiellement consisté à la reconstitution des dossiers en partie éclatés. Il a
fallu retirer les nombreux doubles et brouillons. Les relectures (ou textes de la correction),
maquettes, croquis ont, quant à eux, été gardés afin de montrer l’évolution des concepts et le
travail de recherche effectué par le service avant la sortie presse des documents.

6

Cf. annexe 8 : bordereau d’élimination
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Si dans un premier temps, il avait semblait intéressant de mettre en avant les différents
types de communication existante7, très vite le choix s’est porté sur un classement thématique et
chronologique.
Ce type de classement permet ainsi de respecter le travail effectué par le service à partir
des thématiques définies pour le plan de mandat, d’offrir une cohérence à l’ensemble des fonds
et de ne pas noyer le chercheur néophyte dans les termes propres au monde de la
communication et qui pourraient s’avérer incompréhensibles.
Le plan de classement se divise en 12 parties. Le lecteur trouvera dans ce plan les
thématiques liées naturellement aux compétences du Grand Lyon et sur lesquelles repose la
stratégie de communication du service :

l’urbanisme,

l’environnement,

les transports,

l’économie…
La thématique « Information et communication » a été créée afin de rassembler les
dossiers concernant la conception des outils de communication permettant de promouvoir l’image
de l’institution aussi bien auprès du grand public que des élus.
La thématique « Instance politique » a permis de regrouper tous les documents liés aux
décisions

et

aux orientations

politiques

du

Grand

Lyon,

ainsi

que

les

rencontres

intercommunautaires. L’importante documentation relative à l’organisation et aux missions des
services à, quant à elle, été répartie entre les « Services communautaires » et les « Gestions
spécifiques »8.
Les documents rassemblés sous le titre « Relations internationales » émanent, pour la
plupart, du Service des relations internationales qui pendant longtemps fut rattaché à la Direction
de la communication, et plus récemment de la DAEI. Cette partie traite surtout de la coopération
entre les pays et du développement d’un réseau de transport cohérent au niveau européen.
Enfin, la participation du Grand Lyon à de nombreuses manifestations nous a conduits à
créer les trois thématiques suivantes : social, culture et sport. Elles n’entrent pas dans les
attributions traditionnelles de la Communauté urbaine mais elles contribuent au rayonnement de
l’institution et montrent son implication dans la vie des citoyens aussi bien au niveau local,
national ou qu’international.

Elles sont au nombre de 5 : communication institutionnelle, communication externe, communication
interne, communication événementielle et relation presse.
8 Le terme regroupe les gestions externes du grand Lyon et les partenariats ponctuels avec d’autres
organismes n’entrant pas dans les compétences de la Communauté urbaine.
7

17

COMMUNICABILITE
La communication du fonds d’archives de la Direction de l’Information et de la
Communication est soumise aux règles suivantes :
- Les documents entrant dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative à la
liberté d’accès aux documents administratifs sont communicables immédiatement.
- Le Code du Patrimoine, Livre II (Archives, articles L. 213-1 à L 213-8) soumet la
communicabilité des archives publiques à un délai de droit commun de 30 ans à compter de la
date de clôture des dossiers.
Certains documents sont soumis aux délais spéciaux suivants :
- 60 ans à compter de la date de l’acte pour les documents contenant des informations
mettant en cause la vie privée des personnes, la sûreté de l’État ou la défense nationale. La liste
de ces documents est dressée dans le décret 79-1038 du 3 décembre 1979.
- 100 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents
relatifs aux procédures judiciaires, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les
registres de l’état civil et de l’enregistrement ou à compter de la date de recensement ou de
l’enquête pour les documents contenant des renseignements individuels collectés dans le cadre
d’enquêtes statistiques des services publics.
- 120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé pour tout dossier de personnel
(dossier de carrière, dossier administratif de personnel).
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Les documents produits par le service renvoient à l’ensemble des activités de la
Communauté urbaine. Il est donc conseillé au lecteur de consulter les fonds des services
compétents selon la thématique abordée.
Du fait de l’activité transversale du service sur l’ensemble de l’institution communautaire,
seuls les fonds les plus significatifs ayant un lien direct avec les thématiques abordées et le
métier de la communication ont été retenus.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON

Fonds de la Direction de la communication interne
1480 WM 001-026 Communauté urbaine de Lyon, formation générale au « management » de
juin 1992 : cassettes vidéo (1991-1993).
1480 WM 027-028 « Plans d’action de progrès 1990 : recueil des propositions des services »,
communauté urbaine de Lyon Icare-départements consultants (tome 1 et 2)
(1989).
1480 WM 029

Plan d’action de progrès, mis en œuvre : dossier de présentation des projets
de service (1990-1993).

Audit et gestions externes

1050 WM 001-015 Organismes « satellites ». - Fonctionnement, bilans d’activités et études des
satellites de la Communauté urbaines suivants :
Cibévial (1975-1977) ; Sogely (1951 à 1987) ; Lyon parc auto ( 1971 à
1984) ; Région urbaine de Lyon (1974 à 1982) ; Sytral (1984 à 1986) ; Aderly
(1979 à 1984) ; Système urbain de références (1976 à 1987).
Dossiers relatifs aux abattoirs (construction, historique 1941 à 1981) ; au
marché d’intérêt national (1951 à 1987) ; aux transports urbains (aéroports
de Lyon, circulation urbaine, centre d’échange de Perrache 1955 à 1989) ; à
l’environnement et au nettoiement (1972 à 1989) ; aux ordures ménagères
(1959 à 1985) ; à l’incinération des déchets (incinération de Lyon-Gerland
1979 à 1988).
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2031 WM 001-026 Organismes « satellites ». - Documents relatifs au fonctionnement des
« satellites » de la Communauté urbaine (SERL, SYTRAL, OPHLM, OPAC,
VARLORLY, CISE, CGE) et des associations communautaires et non
communautaires (1969-1998).
2115 WM 001-009 Organismes « satellites ». - Documents relatifs au fonctionnement de
certains « satellites » de la communauté urbaine de Lyon (LYON PARC
AUTO, SEMIFAL, société DECAUX, SODERLY, ICARE) et à leurs
compétences respectives : gestion des parcs de stationnement, police
foncière, fourniture et installation d’abris de bus, développement économique
de la région lyonnaise, gestion de l’informatique administrative (1969-1999).

Direction des affaires économiques et internationales

2501 WM 008-021 Implantation des entreprises sur le territoire de la Communauté urbaine,
proposition de sites : correspondance, plaquettes de présentation de
l’entreprise, comptes rendus de réunion, fiches de suivi du projet, proposition
de site, plans (1995-2002).
2506 WM 001-004 Salons, organisation et participation : bilan, compte-rendu, photographie,
note, délibération (classement pas salon) (1994-2001).
2538 WM 001-117 Activités et développement économique, étude : rendu d’étude, publication,
lettre de commande, bon de commande, cahier des charges classement par
commune) (1991-2000).

Mission ENS
2628 WM 001-033 École normale supérieur Lettres et sciences humaines, implantation à
Gerland : maquettes des projets, état des lieux, suivies des travaux ;
inauguration : photographies (1997-2000).

Mission écologie urbaine

1581 WM 007

Journées de l’environnement, organisation ; programme, correspondance ;
réunions : comptes rendus (1992-1996).

Mission grands projets

2336 WM 001-002 Boulevard périphérique nord de Lyon, documentation relative à la
communication de l’opération : transparent [1990-1998], revue « Liaison
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périphérique » n° 1-40 et hors-série n° 1-6 (1993-1997), publications (19902002).
2336 WM 014-015 TEO, inauguration les 13, 14 et 15 juin 1997, organisation : questionnaire 69
question-69 réponses, notes de synthèse (1993-1996), bilans financiers
(1995-1996), listes des inscrits, étude, plaquettes, dossier de présentation du
déroulement de la journée, invitation, plaquette de présentation du tronçon
nord, correspondance, revue de presse, commentaires dur les visites
organisés, plan de circulation et de secours, livre d’or des visiteurs, dossier
de presse, courrier de remerciement, budget, communiqué de presse,
photographies ; mise en place d’un numéro vert : bilan de l’opération,
synthèse, courrier, fax (1993-1997).
2381 WM 001-003 Périphérique Nord. - Échangeur d’Écully : réalisation de documents de
communication à destination du public sur l’état d’avancement des travaux,
tournage du film « Tronçon nord du Boulevard périphérique » présenté à
l’occasion de a foire de Lyon : correspondances, plans, notices, dossier de
presse sur la construction du périphérique, planning général du tournage,
synopsis (1993-1995).
2381 WM 004

Périphérique Nord, visite du tunnelier (17-18 septembre 1994), organisation :
dossier de presse, comptes-rendus de réunions, correspondance, avis de la
commission de sécurité, discours préparatoire, liste des invités, notices sur
les tunneliers, itinéraires, rapport de présentation du projet de construction,
revue « Liaison périphérique » n°4 (1994).

2381 WM 005

Aménagement des berges du Rhône entre le Pont Winston Churchill et le
quartier de la Feyssine, organisation de la visite de chantier (27 avril 1993) :
dossier de presse, communiqué de presse, programme, liste des invités,
photographies (février-avril 1993).

2381 WM 006

Aménagement des berges du Rhône entre le Pont Winston Churchill et le
quartier de la Feyssine, organisation des journées portes ouvertes (2-3
octobre 1993) : dossier de presse, plaquette de présentation, synopsis,
correspondance, dossier d’information à destination du public, invitations
(septembre-octobre 1993).

2381 WM 008

Mission grands projets, communication extérieur : correspondance relative à
la construction du boulevard périphérique, enquêtes de satisfaction,
demande de certificat de capacité des entreprises (1998-2002).

Présidence

1423 WM 001

24

Création et installation du CEDIL à Lyon dans le cadre de l’initiative POLIS
(coopération entre les villes européennes pour leur projets d’informatisation
de leur trafic routier) : comptes-rendus de réunions, support de la
candidature de Lyon au projet, études (1990).

2191 WM 025-2

Forum mondial Biovision, réunions : correspondance, curriculum vitae, liste
des participants (1999-2001).

2191 WM 026-029 Documents produits dans le cadre des missions Vaise, Pentes de la CroixRousse, Gerland : comptes rendus de réunions, notes, rapports et
correspondance, communiqués de presse, dossiers de presse, plans, notes
(1995-1998).
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RÉPERTOIRE
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INSTANCES POLITIQUES

PRÉSIDENCE

Vie politique de Michel Noir

2787 WM 001

Coupures de presse sur ses actions politiques (classement chronologique).
1986-1993

2787 WM 002

Lettre politique « Opinion » : n°138 à 195, recueil des 27 éditoriaux de 1983 à
1986.
[1986], 1990-1995

2787 WM 003

Dossier personnel : curriculum vitae, notes manuscrites, photographies
couleurs de Michel Noir et de sa famille réalisées par Gérard
Schachmes/Sygma.
[1989-1993]

2787 WM 004-006 Interviews : dossiers préparatoires des interviews, textes provisoires et
textes définitifs.
[1989-1995]
004

Presse écrite (classement chronologique).

005

Radio et télévision (classement chronologique).

006

Aux différents médias (classement par médias).

1989-1994
1990-1995
s.d.
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2787 WM 007

Contentieux.

1990-1991

Affaire Notin : communiqué de presse, coupures de presse, fiches mémoires,
discours, courriers.
1990
Affaire Schonhuber : extrait du registre des arrêtés du maire du 22 mars 1990,
courriers, communiqué de presse.
1990
Affaire des collaborateurs de Michel Noir : courriers, discours, communiqué de
presse, coupures de presse.
1990-1991
Affaire COURLY/SEDIP : courriers, coupures de presse, communiqué de
presse.
mai 1991
2787 WM 008

Intervention hors média : lettres aux élus, discours (classement chronologique).
1990-1994

2787 WM 009-010 Point presse, communiqués périodiques à la presse sur les thèmes relatifs
à la ville de Lyon et à la Communauté urbaine : notes, communiqués de presse,
coupures de presse, scripts des audits, ressources documentaires, discours
(classement chronologique).
1990-1995

2787 WM 011

009

1990-1991

010

1992-1995

Extraits d’ouvrages où il est fait référence à Michel Noir.
Les acteurs de la région Rhône-Alpes [Ouvrage] / Bruno Frappat.- Paris :
édition du Monde, 1991. - 335 p. : ill.
[1991]

2787 WM 012

Maastricht, prise de position de Michel Noir et de Raymond Barre : discours,
notes manuscrites de Michel Noir, dépêche, coupures de presse.
1991-1992

2787 WM 013

Forum européen Lyon Région, création : lettre d’information « Forum
Europeen » n°7 (1992), lettre d’information « Maastricht » du parti populaire au
parlement européen (août 1992), coupures de presse, courriers, télécopies,
notes, fiche de présentation du forum, dossier « Comprendre Maastricht ».
1992

2787 WM 014

Affaire « Michel Noir », financement politique : courriers, notes, coupures de
presse, scripts des passages TV et radio, communiqués de presse, discours,
rapports, télécopies, ressources documentaires liées aux activités politiques de
Michel Noir.
1992-1995

2787 WM 015

Jacqueline Vurpas, attachée de presse : notes à l’intention de Michel Noir.
1994-1995
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Mandature de Gérard Collomb

2787 WM 016

Jacques Meyer, démission : coupures de presse, courriers, liste de diffusion
presse.
2001

2787 WM 017

Cabinet du président, demandes d’interviews et d’informations presse : mails,
télécopies.
2001

2787 WM 018

Exécutif du Grand Lyon, remaniement : dossier de presse, communiqué de
presse, plan de la salle du conseil, projets de délibérations, ordre du jour du
Conseil de communauté du 4 février 2002, brochure « L’essentiel : mandat
2001-2007, tout ce qu’il faut savoir sur l’organisation du Grand Lyon » (juin
2001).
2002

Plans de mandat

2787 WM 019

1995-2001 : rapport d’études sur les conditions de réussite de la priorité donnée
au développement économique, notes, documents thématiques « 5 sur 5 » des
55 communes du Grand Lyon, bilan de mandat, communiqués de presse.
[1995]-2000

2787 WM 020

2001-2007.

2001-2002

Conception d’un document de présentation : ressources documentaires,
support de présentation aux cadres A du 10 décembre 2001, notes, mode
d’emploi, proposition de textes de la publication, maquettes, mails, autorisations
de publication photographique, cromalin, brochure (version définitive).
2001-2002
Diffusion aux élus, aux services et au grand public : mails, courrier du président,
listing, note de service, bilan de diffusion, réclamations.
mars-avril 2002

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

2787 WM 021

Revue de presse.

2000-2003
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2787 WM 022-024

2787 WM 025

Séances publiques.

2001-2002

022

26 novembre 2001 : dossier sur le débat d’orientation budgétaire
2002, notes, plan de mandat 2001-2007, discours, ordre du jour,
organisation des débats, plan de salle.
2001

023

21 décembre 2001 : projets de délibération, budget primitif 2002,
programme pluriannuel des investissements 2002-2007, résultat
nominatif des votes.
2001

024

16 décembre 2002 : organisation des débats, ordre du jour, projets
de délibération, note d’introduction au débat d’orientation budgétaire
2003, élément de cadrage macro économique du débat d’orientation
budgétaire 2002.
2002

POS, révision (2001).- Délibération du conseil le 26 février 2001, annulation du
jugement du tribunal administratif du 4 février 2002 : communiqués de presse,
mails, coupures de presse.
2002

BUREAU

2787 WM 026-028
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Séances.

2002

026

14 janvier 2002 : notes, communiqués de presse.

027

11 février 2002 : rapport au bureau, note sur le schéma directeur de
l’urbanisme commercial.
2002

028

25 février 2002 : notes sur le nettoiement des espaces publics,
projet de plans d’action de proximité et de démocratie participative,
communiqué de presse.
2002

2002

RENCONTRES INTERCOMMUNAUTAIRES

2787 WM 029

Réunion des maires de la majorité communautaire (22 février 1991) : ordre du
jour, organigramme du cabinet du président, courrier, plaquette « L’accessibilité
un bien être pour tous »(1991), mensuel de liaison des communes du Grand
Lyon « Lettre des 55 » (février 1991), dossier de présentation de la lettre
d’information aux maires, dossier de présentation du projet de service du
service de la voirie, bilan des actions du plan propreté.
1991

2787 WM 030

« Mairie expo 91 Lyon » (23 septembre 1991) : carton d’invitation, courrier,
coupures de presse.
1991

2787 WM 031

Réunion des maires de la Communauté Urbaine (24 octobre 1991), création de
l’association « FORUM DES MAIRES - Cité = diversité »: courrier, proposition
de délibération du Conseil Municipal de Lyon, résolution finale de la convention
de Vizille, statuts.
1991

2787 WM 032

Rencontre des communautés urbaines de France (Lyon, 23-24 octobre 1992) :
dossier d’information « Zoom sur les communautés urbaines de France » à
l’usage des élus et des professionnels, périodique « Communauté express »
n°4 de l’association professionnelle des secrétaires généraux des
communautés urbaines de France (1992), discours, ordre du jour, compterendu de la rencontre, liste nominative des participants.
1992

2787 WM 033

Association des secrétaires généraux des grandes villes et collectivité
territoriale, colloque «La cause des villes » (2-3 juin 1994) : magazine
« Urbanisme » hors série n°4 (1994), projet de loi d’orientation pour le
développement du territoire, documents de travail, dossier de presse,
programme, compte-rendu des débats.
1994

2787 WM 034

Visite du Premier Ministre Édouard Balladur à la Communauté urbaine (4 mars
1994) : compilation des interventions du premier ministre, du président de la
Communauté urbaine et des portes paroles des groupes politiques.
[1994]

2787 WM 035

Conférence des villes centres des grandes agglomérations de Rhône-Alpes (14
novembre 1997) : protocole entre les villes réseaux, communiqué de presse,
fiche presse.
1996-1997

2787 WM 036

Institut de la décentralisation, 2ème assises de la décentralisation (11-12
décembre 1997) : plaquette de présentation du Palais des Congrès de Lyon,
revue trimestrielle « Pouvoirs locaux » n°31 de l’institut de la décentralisation
(avril 1996), lettre mensuelle « Id-Info/Parlement » n°4 du Comité de liaison et
d’information parlementaire de l’Institut de la décentralisation (décembre 1993),
programme, rapport pour la demande de subvention au Grand Lyon, extrait du
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registre des délibérations du conseil de communauté du 24 novembre 1997,
courrier.
1996-1998
2787 WM 037

Visite des services de la Communauté urbaine par les membres du CRM des
cabinets des maires : courrier.
février 1997

2787 WM 038

Sommet des villes de la méditerranée (2-3 avril 1998) : courrier, listes des pays
organisateurs, listes des pays invités, projet de maquette, programme, carton
d’invitation, dossier de presse, ressources documentaires.
1997-1998

2787 WM 039

Réunion de travail avec les préfets et les maires des grandes villes de la région
Rhône-Alpes (6 février 1998) : note, pré programme, programme, plan de table,
liste des participants.
1998

2787 WM 040

Visite du sénateur Christian Poncet (21 janvier 2000) : mail, programme.

2787 WM 041

Association française des communes et régions d’Europe, colloque « Enjeux et
perspectives pour les collectivités territoriales » (3 mars 2000) : programme,
programme de Raymond Barre, télécopies, dossiers de presse.
2000

2787 WM 042-43 AMGVF, conférences des villes à Paris.
042

4 avril 2000 : programme, coupures de presse.

043

20 février 2002 : courrier, mails.

1999

2000, 2002

2787 WM 044

Conférence des maires du Val de Saône (29 mars 2002) : courrier, ordre du
jour, listes des invités, notes, communiqués de presse, documents de travail,
coupures de presse, invitation presse, listes des contacts presses.
2001-2002

2787 WM 045

Réunion de sécurité avec les 55 maires de l’agglomération et Monsieur le Préfet
(4 mars 2002) : discours de Gérard Collomb, notes, communiqué de presse.
2002

2787 WM 046

Conférence des maires, réunion plénière des maires de la Communauté
urbaine (24 mai 2002) : notes, programme, listes des contacts presses,
communiqués de presse.
2002

2787 WM 047

Association des communautés urbaines de France, réunion de Marseille (24-25
octobre 2002) : communiqué de presse, coupures de presse.
2002

2787 WM 048

Assises régionales des libertés, ateliers de réflexion « Les territoires
partenaires » et « L’expérimentation de la politique de l’habitat » (5 décembre
2002) : dossier de presse, coupures de presse.
2002
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2787 WM 049

Assises des libertés locales (10 décembre 2002) : communiqué de presse,
coupures de presse.
2002

2787 WM 050

Conférences des maires de l’agglomération lyonnaise : invitations presse, listes
des contacts presse (classement par secteur).
2002-2003
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SERVICES COMMUNAUTAIRES

ORGANISATION DES SERVICES

2787 WM 051-059
051

1981

052

1983

053

1984

054

1985

055

1986

056

1987

057

1988

058

1995

059

1997

2787 WM 060-063

2787 WM 064

Organigrammes des services.

060

1991

061

1993

062

1994

063

1995

Petit annuaire du Grand Lyon.

2787 WM 065-066
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Annuaires des services.

Réorganisation des services.

1981-1997

1991-1995

[1992-1993]
[1991]-1992

065

Dossier de présentation.

066

Évaluation de la modernisation des services communautaires entre
1989 et 1991 : étude réalisée par la mission conseil.
janvier 1992

[1991]

2787 WM 067

Identité des services : rapports, statistiques, fiches techniques des services,
historique de la Communauté urbaine, bilan financier de la collectivité.
[1991-1995]

2787 WM 068-072

Démarche de Progrès.

1996-2000

068

Réunions du Comité de direction : notes, courrier, ordre du jour,
comptes-rendus de réunion, dossier de présentation, plannings des
actions, plans de communication, rapports, enquêtes, documents de
travail, lettres d’encadrement du Grand Lyon (juin, octobre
décembre 1997 et février 1998).
1996-2000

069

Syndicats CFDT, CGT, FO, revendications sur la réorganisation des
services : coupures de presse, tracts, lettres ouvertes aux élus,
compte-rendu de la réunion du CTP.
1997-1998

070

Mise au point sur la réorganisation des services, réunion des cadres
A (26 juin 1998) : notes, invitation, courrier, synthèse des questions
posées lors de la réunion.
1998

071-072

Présentation du Schéma d’orientation de la réorganisation des
services.
1998
071

Réunion du CTP (4 juin 1998) : coupure de presse,
invitation, courrier, notes, rapports, support papier de la
présentation multi média.
1998

072

Réunion du personnel au Palais des Congrès (30 juin
1998) : liste du personnel, notes, courrier, invitation,
dossier de présentation, compte-rendu de réunion.
1998

ACCUEIL

2787 WM 073

Accueil du public à la Communauté urbaine, réimplantation des services dans
l’Hôtel de communauté : études de définition pour la réimplantation des services
par l’agence Bossard Consultant, questionnaire sur l’accueil auprès des
visiteurs de l’Hôtel de communauté, dossier de projet d’expérimentation d’une
formation à l’accueil, avenant au projet.
1990

2787 WM 074

Évaluation de la qualité des services rendus aux usagers, création d’une
commission consultative des usagers : extraits de la loi ATR, projet, appel à
candidature.
1993
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2787 WM 075

Accueil téléphonique de l’Hôtel de communauté.

1993-1995

Audit : planning des objectifs, note d’information en vue de la préparation de la
collecte des données, résultats d’enquête, synthèse.
décembre 1993-janvier 1994
Test « Je sais répondre au téléphone » : questionnaire, notes, K7 audio et
support papier de la présentation audio.
janvier 1995
2787 WM 076

Mairie mobile, PIM : courrier, notes, plan de communication, études de l’agence
Satellites Conseils, plan du véhicule, contrat de location et de maintenance,
photographies couleurs.
1994

GESTIONS EXTERNES

2787 WM 077

CNFPT, formation « La gestion des sociétés d’économie mixte » (22-24 janvier
1990) : document de travail.
1990

2787 WM 078

SEM du Grand Lyon.
Dossier sur la répartition du capital social.
Dossier sur la représentation de la COURLY dans les différents organismes.
1991

2787 WM 079

Service des gestions externes : dossier de présentation des gestions externes
du Grand Lyon.
septembre 1996

FINANCES COMMUNAUTAIRES

2787 WM 080

Agence d’information économique « Omnium » : étude sur la communication
financière.
septembre 1991

2787 WM 081

Direction des finances et du contrôle de gestion : bilans, courrier, compte
administratif 2001.
1991-2001

2787 WM 082

Projet de taxe professionnelle de zone, débat entre la ville de Saint-Priest et la
Communauté urbaine : courrier, note.
novembre 1994
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2787 WM 083-084

Bilans d’activité de la Communauté urbaine.

083

1991

084

1998

2787 WM 085-088

Rapports annuels d’activité, présentation.

1991, 1998

1997-1998

085

1996 : fiches de synthèse reliées des principales gestions externes,
projet de rapport, notes, listes des invités.
1997

086

1997 : rapport, rapport financier, fascicule photo, carton d’invitation.
1998

087

2000 : rapport d’activité, carton d’invitation.

088

2001 : rapport d’activité, dossier de presse, invitation presse, carton
d’invitation.
2002

2787 WM 089-095

Budget primitif : plaquettes, dossier de presse, dossier de présentation.
1991-2003

089

1991

090

1992

091

1994

092

1998

093

1999

094

2000

095

2003

2787 WM 096-102

2001

Budget : plaquettes.

096

1992

097

1993

098

1994

099

1995

100

1996

101

1997 (dossier de presse).

102

2000

1992-2000
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2787 WM 103

Passage à l’euro, « Projet euro, démarches du Grand Lyon » : dossier de
présentation, plaquette « Euro Mémo » édité par la Communauté urbaine.
2001

RESSOURCES HUMAINES

2787 WM 104

Formation au management et à l’encadrement par la mission conseil.

1990-1992

Mission conseil : comptes-rendus de réunion, notes, budget, synthèse, courrier.
1991-1992
Formation fédérale au management (juin 1992) : présentation de la démarche
pédagogique, programmes, schéma directeur de la formation au management,
présentation des enseignements, ordres du jour, comptes-rendus de réunion,
notes, documents de travail.
1992
Comité de direction du 7 octobre 1992 : dossier de présentation du « principe
de gestion ».
1992
Agence Olympus : dossier de présentation d’un projet de film pour la formation
au management.
mai 1992
2787 WM 105

Gestion du changement à la Communauté urbaine par la mission conseil, plan
fédéral d’action 1991/1993 : dossier d’évaluation de la modernisation 90/91,
documents de travail, comptes-rendus de réunion, notes, enquête sur l’accueil
des visiteurs de l’Hôtel de communauté, enquête sur les processus de
changement, présentation du plan fédéral d’action, questionnaire à l’intention
des services.
1990-1992

2787 WM 106

Bilan social.

2787 WM 107

La gestion des réclamations [Rapport de stage] / Anne Thiollier. - Clermont
Ferrand : école supérieure de commerce, 1993. - 56 p.
1993

2787 WM 108

Bilan des projets et des progrès au Grand Lyon.

2787 WM 109-111
109
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1992

[1995]

Cérémonies de Remise de médaille de l’ordre national du mérite.
[1996-1997]
Monsieur Régis Volle (9 décembre 1996) : curriculum vitae, liste des
invités, carton d’invitation.
[1996]

110

Madame Josiane Beaud (1er décembre 1997) : notes, liste des
invités, carton d’invitation.
[1997]

111

Monsieur Lucien Belzunce (27 janvier 1997) : notes, liste des
invités, invitation, fiche de renseignements personnels et
administratifs.
[1997]

SANTÉ ET PRÉVENTION

2787 WM 112

Prévention et sécurité des égoutiers, incidence du décollement des plaques
d’égouts sur la contrainte lombaire : étude, projet de « lève tampon » pour la
manutention des tampons d’égouts, photographie couleur.
1990,1994

2787 WM 113

Affaires sociales, conception d’un film pédagogique de prévention contre
l’alcool : budget, planning prévisionnel du tournage, synopsis, scénario.
1992

2787 WM 114

Colloque « L’action des collectivités territoriales en matière de santé et de
sécurité au travail » (24 au 26 février 1993) : plaquette brochetée de la
présentation des débats, programme, synthèse du travail de relations publiques
effectué par l’agence I Média, comptes-rendus des débats.
1993

2787 WM 115

Action de la Communauté urbaine en matière de prévention des accidents du
travail : charte pour « Une politique de santé, de sécurité et de conditions de
travail dans les collectivités », comptes-rendus de réunion.
1993
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INCENDIE ET SECOURS

2787 WM 116

Manifestations sportives.

1990-1994

Course Napoléon : programme, liste des participants, dossier de demande de
parrainage.
1990
Parrainage du Grand Lyon au « Raid gauloises » : dossier de présentation,
dossiers de demande de parrainage, coupures de presse, photographies
couleurs, programme.
1992
Course du Téléthon : affiche.

1994

Expédition Pamir : dossier de demande de parrainage, budget prévisionnel.
mai 1994
2787 WM 117

Documentation : schéma directeur opérationnel, étude comparative sur la
gestion opérationnelle des centres d’intervention, support d’information sur le
métier de sapeur-pompier, dossier sur l’école interrégionale des sapeurs
pompiers, notes, coupures de presse, projets de service.
1991-1995

2787 WM 118

Musée des sapeurs-pompiers du Grand Lyon : étude de faisabilité
septembre 1992

2787 WM 119

Plan de communication pour l’élaboration d’une brochure d’information [Rapport
de stage] / Sylvie Mayen-Deschamps. - Lyon : université Jean Moulin Lyon 3,
1993. - 179 p. : ill.
1992-1993

2787 WM 120-121

Inaugurations.

1994

120

Centre d’intervention de Pierre Bénite (16 avril 1994) : dossier de
presse.
avril 1994

121

Centre d’intervention mixte des sapeurs-pompiers de Tassin-laDemi-Lune (29 juin 1994) : discours inaugural de Michel Noir, carton
d’invitation.
juin 1994

2787 WM 122

Vision de Braise [Ouvrage].- Bron : service communication du Grand Lyon,
1996. - 92 p. : ill.
septembre 1996

2787 WM 123

« 104ème Congrès National des Sapeurs Pompiers » (18-20 septembre 1997),
organisation : dossier de presse, note de présentation, télécopies, liste des
participants.
1997
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2787 WM 124

Plaquettes d’information « Incendie et secours du Grand Lyon » édités par la
Direction de la communication.
février 1998

URBANISME

2787 WM 125

Service des espaces publics.
Synthèse, comptes-rendus de réunions, tableau de bord des activités,
documents de travail, plan des équipements culturels édité par l’Agence
d’urbanisme (1 : 50 000 ; 1997), « Les dossiers du Grand Lyon » n°12 (juin
1993), dossiers de presse, publication du service des espaces publics « Le
vocabulaire des espaces publics », coupures de presse, ressources
documentaires.
Espaces publics, espaces de vie… [Ouvrage] / Henry Chabert [sous la dir.]. Saint Etienne : édition Horvath, 1993. - 78 p., ill.
1993-1998

2787 WM 126

Mission grands projets : bilan de mandat, bilan des opérations, bases
argumentaires sur le thème « Urbanisme et politique urbaine » par l’agence
Médiacité.
1995

2787 WM 127-129

Mission habitat.

1998-1999

127

Communication : projet, plans de communication, planning des
actions, notes, mails, courrier.
1998-1999

128-129

Lettre d’information « L’habitat en perspective », conception :
maquettes, notes, textes provisoires, textes de la correction, BAT,
pré sommaires, mails, listing des envois, lettres d’informations
(version définitive).
1998-1999
128

n°1

129

n°2

SERVICES URBAINS

Direction de l’eau

2787 WM 130

Schéma général d’assainissement (1990), plans d’action de communication,
cahier des charges, rapport de synthèse du groupe de travail de la RUL, bilans,
41

études, notes, support papier de la présentation multi média sur les missions du
service, guide du nouvel arrivant « Le petit dico de l’eau » (décembre 1996).
1990-1999
2787 WM 131

Revue de presse.

2787 WM 132

Journal interne « Reflets de l’eau » édité par la direction de l’eau (numéros
manquants).
avril 1996 - décembre 1998

1997

Direction de la propreté

2787 WM 133

Maquette du livret d’accueil, cahier des charges des activités de la direction,
proposition de communication par la société EDPS, plan de communication,
notes, dossier de présentation, plaquette de présentation « La propreté du
Grand Lyon », courrier, bilan du plan de propreté 1990-1992.
1990-[1994]

Direction de la voirie

2787 WM 134
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Coupures de presse, guides techniques, support de présentation de la nouvelle
organisation du service en septembre 1993, trombinoscope, rapport du
laboratoire d’essais, bilans des accidents entre 1989 et 1993 réalisé par le
CETE, notes, plaquettes, étude des eaux météoriques percolées aux travers
des mâchefers, notes, plan d’action presse.
1991-1999

GESTIONS SPECIFIQUES

OFFICE DU TOURISME

2787 WM 135

Rapport de la réunion des maires d’arrondissements (6 décembre 1990),
plaquette de présentation du bureau des congrès, lettre d’information « Faits et
conjoncture du tourisme » n°1 et 2 édité par l’office du tourisme.
1990

2787 WM 136

Agenda événementiel « Lyon Spectacles Événements » (mai-juin 1993),
conception : courrier, maquettes, BAT, plaquette brochetée (version définitive).
1993

PARC CIMETIÈRE COMMUNAUTAIRE DE BRON-PARILLY

2787 WM 137

Stratégie de communication : note de réflexion de l’agence de conseil en
communication Das.
février 1992

2787 WM 138

Crématorium-complexe funéraire, organisation de l’inauguration (23 février
1996) : dossier de presse, liste des invités, invitation, plaquette « Inhumationcrémation : le respect de toutes les volontés ».
février 1996

MARCHÉ DE GROS DE PERRACHE

2787 WM 139

Supports de communication : guide pratique du marché 2001, journal
d’information « En gros » n°23 et 24 des marchés en gros de Lyon (2000).
2000-2001
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INFORMATION ET COMMUNICATION

DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMUNICATION

2787 WM 140

Organisation et mission.
Tableaux de bord des actions menées entre 1990-1993.
Synthèse des actions menées entre 1990-1996, analyse et synthèse qualitative
sur la communication au sein de la COURLY.
Présentation des actions conduites en 1991.
Dossier minitel destiné à établir un lien entre la DIRCOM et les mairies (1991).
Programme d’action de l’année 1992 par l’agence Eurolink.
Sondage CSA OPINION/CAP COM’ 1997 « la communication des collectivités
locales, relais de la citoyenneté ».
Compte-rendu de la réunion de service du 5 septembre 2000.
Plan de communication 2004.

1990-2004

PRESSE

2787 WM 141

Périodiques d’information générale des communautés urbaines de France :
étude technique et rédactionnelle.
novembre 1997

COURLY Information

2787 WM 142-144
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Exemplaires.

1976-1989

142

N° 74 et 79.

143

N° 3 à 37.

144

N° 38 à 59 (plusieurs exemplaires par numéro correspond chacun
aux pages « spéciales secteurs »).

Les dossiers du Grand Lyon

2787 WM 145

Exemplaires n°1 à 18.

juin 1990-novembre 1994

Côté Cour Côté Jardin

2787 WM 146

Résultats de l’enquête d’opinion réalisée auprès des services.

1994

Millénaire 3

2787 WM 147

Lettre d’information « Millénaire 3 » : n°1 à 5.

2787 WM 148

« Les cahiers Millénaire 3 » : n°1 à 14.

2787 WM 149

Démarche Millénaire 3. Groupe de travail, réunions : comptes-rendus de
réunions, rapports, proposition de stratégies de communications, script du
discours de Raymond Barre devant le conseil communautaire, plan de
communication, réflexion, notes, cahier n°21 « Millénaire 3 », newsletters
« Métropoles Européennes en projet » n°1 et 2 du groupe de travail de
développement des grandes villes européennes.
1998-2001

avril 1991-décembre 1997
février 1998-juin 1999

L’Agglo

2787 WM 150

Création et suivi : projet, courrier mail notes, fichiers d’envois, demandes
d’insertion presse, étude de perception du journal, courrier des lecteurs.
1999-2001

2787 WM 151

Exemplaires n°1 à 12.

2787 WM 152-159
152

Conception, distribution, suivi.

juillet 1999-décembre 2001
1999-2001

« L’Agglo n°1 » : ressources documentaires, proposition de
sommaire, mails, courrier, notes, télécopies, maquette, lettres de
Raymond Barre aux élus et au grand public pour la présentation du
nouveau support, un exemplaire de la version définitive, disquettes,
listes des maires, bulletins de participation des gagnants du
concours « Tour en hélicoptère ».
1999
45

153

« L’Agglo n°2 » : ressources documentaires, textes de la correction,
maquette, mails, courrier, notes, télécopies, un exemplaire du
numéro (version définitive), bulletins de participation au concours
« Grand Prix de Tennis de Lyon », règlement, mails, courrier, liste
de diffusion, courrier, formulaires de demande d’exemplaires.
1999

154

« L’Agglo n°3 » : ressources documentaires, textes de la correction,
pré sommaire, télécopies, maquettes, un exemplaire du numéro
(version définitive), listes des réclamations, listes des adresse non
desservies, courrier, notes, bulletins de participation et liste des
gagnants du concours « ASVEL ».
1999

155

« L’Agglo n°4 » : mails, notes, textes de la correction, maquettes, un
exemplaire du numéro (version définitive), mails, listes des adresses
non desservies, télécopies.
2000

156

« L’Agglo n°5 » : ressources documentaires, textes de la correction,
mails, courrier, BAT, proposition d’éditorial, un exemplaire de la
version définitive, listes des adresses non desservies.
2000

157

« L’Agglo n°6 », concours « Vélo » en partenariat avec Décathlon :
bulletin de participation gagnants, courrier, mails.
2000

158

« L’Agglo n°7 » : proposition d’éditorial, textes de la correction, BAT,
liste des gagnants du concours, télécopies, listes des adresses non
desservies.
2000

159

« L’Agglo n° 12 » : planning, chemin de fer, ressources
documentaires, textes de la correction, validations, BAT, un
exemplaire du numéro (version définitive).
2001

2787 WM 160-164 Éditions spéciales, supports de communication : affiches (classement
chronologique).
2000-2001
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160

juin 2000

161

décembre 2000

162

janvier 2001

163

mars 2001

164

septembre 2001

RELATIONS PUBLIQUES

2787 WM 165-169 Relation presse, information : communiqués de presse, listes des contacts
médias, invitations presse, coupures de presse, programmes, dossiers de
presse (classement chronologique).
1999-2001

2787 WM 170

165

janvier-juin 1999

166

juillet-août 1999 (avec un état récapitulatif de l’année).

167

janvier-mai 2000

168

juin-décembre 2000 (avec un état récapitulatif de l’année).

169

janvier-août 2001 (avec un état récapitulatif de l’année).

Relation presse : communiqués de presse, coupures de presse.
Aménagement (2001-2003).
Économie (2002).
Vie politique (2002).

2001-2003

TÉLÉCOMMUNICATIONS

2787 WM 171

Service des systèmes d’information communautaire, présentation du projet de
Schéma directeur d’informatique aux chefs de service (9 juillet 1997) : ordre du
jour, document de travail, note de synthèse, Schéma directeur d’informatique
1998-2001.
1997

2787 WM 172

Extranet au service des communes du Grand Lyon, lancement de « ProxiCités » (30 mars 1999) : dossier de presse.
1999

2787 WM 173-177
173

Projet INET.
Documentation : coupures de presse,
documentaires tirées de sites internet.

1999-2000
mails,

ressources
1999-2000

174

Atelier NTIC « Démarche de progrès » : mails, comptes-rendus,
rapport, support papier de la présentation multimédia.
1999-2000

175

Intranet : mails, comptes-rendus de réunions, fiches contenues pour
le site de la DIRCOM, documents de travail.
1999-2000
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2787 WM 178

176

Comité de coordination : comptes-rendus de réunion, mails, note
d’initialisation, plan de développement 2000-2001.
2000

177

Sous projet « organisation » : comptes-rendus de réunion, mails,
notes, documents de travail, dossiers de présentation des volets 1 à
3 et 6.
février-mars 2000

Site Internet du Grand Lyon, lancement du site « www.grandlyon.com » (18
janvier 2000) : ressources documentaires, dossier de presse, télécopies,
invitation presse, communiqué de presse.
2000

2787 WM 179-184 Internet, boîte aux lettres du Grand Lyon : demandes d’information des
internautes (classement chronologique et thématique).
2000-2002
179

2000

180

2001 (eau, tourisme, écologie, propreté, urbanisme, sites internet du
Grand Lyon, collectivités, transport).

181

2001 (DRH, voirie, divers, demandes sans suite).

182

2002 (urbanisme, transport, écologie, voirie, propreté, eau).

183

2002 (DRH, site du Grand Lyon, compétences).

184

2002 (collectivités, tourisme, divers, demande sans suite).

IDENTITÉ VISUELLE DU GRAND LYON

Signalétique

2787 WM 185

Vocable « Grand Lyon ».

1971, 1991-1994

Contentieux : procès verbal de réunion du bureau communautaire de la
COURLY du 16 avril 1971, courrier, minute, coupures de presse.
1971, 1991-1994
Projet de slogan : affiches.
2787 WM 186

48

[1991]

Identité, image et communication de la Communauté urbaine de Lyon : études
de l’agence Intelligences Publicis Etoiles, conclusion de l’étude sur l’identité de
la Communauté urbaine.
1991

2787 WM 187-188

Campagne « Grand Lyon, le bouchon saute ».

1991

187

Conception, réalisation, suivi d’exécution : planning, script du spot
télévisé, textes corrigés des messages radios, communiqué de
presse, pin’s « Grand Lyon », cromalins, plaquettes, coupures de
presse, notes de synthèse.
juillet-septembre 1991

188

Insertion presse : étude de post test de communication par l’agence
IPSOS, budget, planning d’action d’achat par l’agence Zénith Club
Média, rapport d’étude par l’agence IPSOS Publicité, bilan
d’affichage Giroudy, bilan d’achat télévisé.
août-septembre 1991

2787 WM 189

Signalétique du Grand Lyon, projet : étude signalétique pour l’Hôtel de la
Communauté (décembre 1991) ; réunions préparatoires : ordres du jour,
comptes-rendus de réunion (mai-juillet 1992).
1991-1992

2787 WM 190

Signalétique provisoire de la Direction de la communication : maquette des
panneaux de signalisation, télécopie.
mai 1992

2787 WM 191

Signalétique extérieure de l’Hôtel de Communauté : étude de l’agence
Médiacité, plans, maquettes des panneaux de signalisation, notes.
1994

Supports institutionnels

2787 WM 192

Cartes de Vœux du Grand Lyon et des organismes associés (classement
chronologique).
1990-2002

2787 WM 193

Support d’information : plaquette de présentation
communautaire » édité par la Communauté urbaine.

« La

dynamique
[1991]

2787 WM 194

Cadeaux aux maires, réalisation d’une maquette en relief du Grand Lyon :
courrier.
1991-1992

2787 WM 195

Lettres d’information aux maires « 55 » : plan de communication, dossier de
présentation de la lettre, exemplaires n° 0 à 7.
1991-1992

2787 WM 196

Cartes du Grand Lyon édité par la Communauté urbaine : plaquette
« Découvrez le Grand Lyon », cartes IGN au 1 : 50 000.
[1992]

2787 WM 197

Support de communication du Grand Lyon, projet « A Londres ou à
Philadelphie, on dit the Greater Lyon » : maquettes.
[1994]
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2787 WM 198

Film de présentation du Grand Lyon : proposition de scénarios, synopsis,
planning, notes, synthèse des observations et corrections du script, courrier,
état des lieux du visionnage, note de synthèse, tram générale du film.
1994-1995

2787 WM 199-205
199

1991

200

1994-1998

201

1999

202

2000

203

2001

204

2002

205

2004

2787 WM 206-207

2787 WM 208

1994-2002

Mandature de Raymond Barre, « Guide des élus du Grand Lyon ».
1995-1997

206

Première mouture : courrier, notes, guide des élus de la mandature
de Michel Noir, listings des maires et des élus du Grand Lyon,
relectures, maquettes, guide (version définitive).
1995

207

Deuxième mouture : listings des maires, notes, documentation sur
les élus, trombinoscope des maires et des élus du Grand Lyon,
arrêtés du président, coupure de presse, guides corrigés,
trombinoscope.
1996-1997

« Le Grand Lyon à 30 ans. 24 heures dans l’agglomération », conception et
diffusion d’un dépliant grand public : plannings, comptes-rendus de réunion,
textes de la publication, relectures, propositions de textes pour l’avant-propos
du président, notes, mails, télécopies, maquettes, BAT, cromalin, dépliant
brocheté (version définitive), courrier.
2000-2001

2787 WM 209-211

50

Cartons d’invitation (classement chronologique).

Agenda Grand Lyon 2002 à destination des élus et corps constitués.
2000-2001

209

Retour d’information des communes : courrier, mails, programmes
des manifestations, agenda, guides, lettres d’information
communales et régionales, documentation.
2000-2001

210

Conception : planning, courrier, notes, textes de la publication,
textes corrigés, tableaux mensuels, éphémérides, mails, maquette,
BAT, agenda version définitive.
juillet-octobre 2001

211

Fichiers des envois : notes, courrier, mails, listing des envois.
novembre-décembre 2001

Monographie

Cette monographie a été réalisée en vue de l’élaboration d’un cd-rom de présentation du Grand Lyon. La
plupart des documents ont été réunis par le service communication.

2787 WM 212-265 Cd-rom « A la découverte du Grand Lyon », conception : documents de
travail, vidéo, cd-rom.
1971-1997
212

Albigny sur Saône.
Albigny sur Saône à la recherche de son passé [Ouvrage] / Groupe
histoire Albiniaca ; [sous la dir. du Prof. Jean Coudert et de Robert
Perradin]. - Lyon : Impr. Cretin, 1992. - 152 p. : ill.
1992

213

Bron, documentation : courrier, notes, plaquette brochetée « Bron
d’hier et d’aujourd’hui » édité par le service communication de la
ville de Bron.
[1997]

214-215

Caluire-et-Cuire.

1976, 1993, s.d.

214

Histoire de Caluire-et-Cuire : commune du Lyonnais
[Ouvrage] / Martin Basse, Jo Basse. - Lyon : Éditions
FOT, 1976. - 281 p. : ill.
1976

215

Souviens-toi…Jean Moulin : 21 juin 1943… [Livret] /
Gisèle Pham - Lyon : Impr. Centre régional de
documentation pédagogique de l’académie de Lyon,
1993. - 19p. : ill.
Brochure « Propriété des frères : hôtel de ville ou une
reconversion réussite » édité par ILP-Caluire, 14 p.
(s.d.).
1993, s.d.

216

Champagne-au-Mont-d’Or.
Champagne-au-Mont-d’Or : images d’hier et d’aujourd’hui [Ouvrage]
/ Mairie de Champagne-au-Mont-d’Or.- Manchecourt : Maury, 1994.107p., ill.
1994

217

Charbonnières-les-Bains, historique : note.

[1997]
51

218

Charly, historique : télécopie.

219

Collonges au Mont d’Or.

1997

Collonges : histoire d'un village des Monts d'Or lyonnais... [Ouvrage]
/ Thérèse Duc. - Lyon : Éditions ÉGÉ., 1971. - 336 p. : ill.
1971
220

Corbas, historique : télécopie.

221

Craponne, historique : télécopies.

222

Dardilly.

1997
1997

Dardilly [Livret] / Département du Rhône, [Comité du pré-inventaire
des monuments et richesses artistiques] ; [sous la dir. de Henri
Hours]. - Lyon : Impr. Bosc, 1986. - 84 p. : ill.
1986
223

Décines.
Châteaux de terre : de la motte à la maison-forte : histoire et
archéologie médiévale dans la région Rhône-Alpes : [Ouvrage] /
Action thématique programmée en archéologie métropolitaine
Inventaire des fortifications de terre, Groupe Rhône-Alpes... Décines : Impr. Uni Graphic, 1988. - 71 p. : ill.
Dossier de présentation de la ville de Décines [1997].
Décines : une ville, des vies [Ouvrage] / Philippe Videlier. Vénissieux : Éd. Paroles d'aube, 1996. - 234 p. : ill.
Dossier de presse réalisé à l’occasion de la sortie du livre
« Décines : une ville, des vies » (1996).
1988, 1996-1997

224-226

Écully.
224

52

1980, 1982, 1991, s.d.
Écully [Ouvrage] / J. Vingtrinier, J. Vaesen.-Lyon : Ed.
Horvath, 1980.- 370p., ill.
1980

225

Écully [Ouvrage] / Département du Rhône, [Comité du
pré-inventaire des monuments et richesses artistiques]. Lyon : Impr. Bosc frères, 1982. - 71 p. : ill.
Plaquette « Écully, l’art de vivre et d’entreprendre » édité
par la mairie d’Ecully (s.d.).
Plaquette « Pour découvrir Écully : quatre circuits
pédestres » édité par le service communication de la
mairie d’Ecully (s.d.).
1982, s.d.

226

227

Écully : regards sur le passé [Ouvrage] / Mairie d’Ecully
[Nina Afanassieff, Jacques Baron, Jeanine Bollègue, et
al.]. - Saint-Georges-de-Luzençon : Impr. Maury, 1991. 93 p.: ill.
1991

Feyzin.
Feyzin au passé simple [Livret] / Georges Saunier.- Caluire : CRPS,
1990.- 121 p, ill.
Feyzin autrefois : simple histoire d'un village [Bande dessinée] /
textes, G. Saunier ; ill., J. Boachon. - Mâcon : Impr. BuguetComptour, 1992. - [24] p. : ill.
1990, 1992

228

Fleurieu-sur-Saône.
Fleurieu-sur-Saône [Ouvrage] / Département du Rhône, [Comité du
pré inventaire des monuments et richesses artistiques]. - Oullins :
Impr. Bosc frères, 1996. - 106 p. : ill.
1996

229

Francheville.
Un pays qui vient de loin [Ouvrage] / Gabriel G. Richard.- Lyon :
Audin et Cie, 1967.- 166p. : ill.
1967

53

230

Genay.
Val de Saône 89: le canton de Neuville-sur-Saône pendant la
Révolution [Ouvrage] / Jacques Bruyas, André Vylar. - Lyon : Ed.
Val-de-Saône, 1989. - 176 p. : ill.
Plaquette « Genay est heureux de vous accueillir » édité par la
mairie de Genay (1994).
Bulletin municipal officiel n° 18 « Genay Infos » (Mars 1994).
Historique : télécopies, ressources documentaires, coupures de
presse, extrait photocopié du livre de G. Debombourg, Histoire du
franc Lyonnais, Trévoux [1996-1997]
Plaquette « Genay : pages d’histoire » édité par l’association Giana
et le comité des fêtes (s.d.).
[1989-1997]

231-232

Irigny.

1994, 1996

231

Chronique d'Irigny, village du Lyonnais. Tome 1, La vie
collective et les institutions jusqu’en 1940 [Ouvrage] /
Yves Chauvin. - Lyon : Impr. Cretin, 1994. - 315 p. : ill.
1994

232

Chronique d'Irigny, village du Lyonnais. Tome 2, Des
hommes, des familles, des maisons [Ouvrage] / Yves
Chauvin. - Lyon : Impr. Cretin, 1996. - 492 p. : ill.
1996

233

Limonest.
Plaquette brochetée « Le canton de Limonest » édité par
le Conseil Général du Rhône, 29 p. (1982).
Limonest [Ouvrage] / Département du Rhône, [Comité
du pré-inventaire des monuments et richesses
artistiques]. - Lyon : Impr. Bosc frères, 1981. - 54 p. : ill.
Bulletin municipal n°53 « La Gazette de Limonest » édité
par la mairie (octobre 1996).
1981-1982, 1996

234-235

Marcy l’Etoile.
234

54

1990, 1996-[1997]

De Marcy-le-Loup à Marcy-l'Étoile: histoire d'un village et
de son château [Ouvrage] / Jean Gargi. - Lyon : Impr.
Simon, 1990. - 161 p. : ill.
1990

235

Bulletin d’information « Marcy-L'Etoile » édité par la
mairie (décembre. 1996).
Historique de la commune : note [1997].
Plan officiel de la commune de Marcy-L’Etoile (1997 ;
1/6000).
Plaquette d’information « Pasteur Meyrieux, sérums et
vaccins : développement du site de Macry l’Etoile » édité
par Pasteur Meyrieux (s.d.).
Plaquette brochetée « Ouest Lyonnais » édité par
l’Office du tourisme de l’ouest lyonnais (s.d.).
Plaquette « Domaine de Lacroix-Laval » édité par le
Conseil général du Rhône (s.d.).
Plaquette « L’orangerie : château de la poupée » édité
par le restaurant l’Orangerie (s.d.).
Plaquette « Domaine de Lacroix-Laval : château de la
poupée, accueil des scolaires » édité par le conseil
général du Rhône (s.d.).
1996-[1997]

236

Meyzieu.
Revue mensuelle d'informations locales et régionales « GrandLarge » édité par le groupe de travail « Plan d’eau du Grand Large »
[1992].
Plaquette de présentation de l’inauguration de l’Hôtel de Ville de
Meyzieu le 12 février 1994, édité par la SODEMEY (1994).
Coupures de presse (1996).

237-238

Mions.
237

1992-1996
1981, 1994-1996, s.d.

Mions [Ouvrage] / Département du Rhône, [Comité du
pré-inventaire des monuments et richesses artistiques]. Lyon : Impr. Bosc frères, 1981. - 30 p. : ill.
Affiche « Mions, entre ville et village » édité par la mairie
dans le cadre des Festiv’Arts (1994).
Brochure « Histoire de Mions : des origines à 1914 »
édité par la mairie, avril 1996, 20 p. (texte de la cassette
vidéo)
1981, 1994, 1996

238

Histoire de Mions : des origines à 1914 [Cassette vidéo]Mairie de Mions, s.d. - 52 mn.
[1996]
55

239

Montanay, historique : télécopies.

240

Neuville sur Saône.

1997

Neuville-sur-Saône [Ouvrage] / Département du Rhône, [Comité du
pré-inventaire des monuments et richesses artistiques]. -Lyon :
Impr. Box, 1985 - 143 p. : ill.
Plaquette brochetée « Neuville-sur-Saône » édité par la mairie en
partenariat avec le département du Rhône, 31p (s.d.).
1985, s.d.
241

Oullins.
Plaquette « Oullins : ses grands Hommes » publié par l’association
pour l’histoire d’Oullins (s.d.).
Brochure « Oullins : une ville, une histoire » édité par la mairie, (en
français, allemand et anglais) (s.d.).
s.d.

242-243

244

Pierre-Bénite.

1978, [1997]

242

Pierre-Bénite-sur-Rhône [Ouvrage] / Louis Pitiot. - SaintMartin-en-Haut : Impr. des Monts du Lyonnais, 1978. 240 p. : ill.
1978

243

Historique : note.

[1997]

Rillieux-la-Pape.
Rillieux-la-Pape : mille ans d'histoire [Ouvrage] / Société d'histoire
de la ville. - Millau : impr. Maury, 1982. - 335 p. : ill.
1982

245

Rochetaillée-sur-Saône.
Rochetaillée à travers les âges [Ouvrage] / F. Lacroix. Rochetaillée-sur-Saône : Impr. ALP, 1977. - 61 p. : ill.
Historique : notes [1997].

246

1977, 1997

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Saint-Cyr et les Monts d'Or [Ouvrage] / D. Gabourd - 2 éd. - Lyon :
Éditions ÉGÉ, 1977. - 265 p. : ill.
1977

56

247-249

250-251

252-253

Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

1991, s.d.

247

Saint-Didier-au-Mont-d'Or il y a 200 ans [Ouvrage] /
Marcelle Fournier, Marie-Dominique Lardoux ; avec la
participation de Michel Garnier et Pierre-Antoine
Vincent. - Lyon : Ed. Envie d'écrire, 1991. - 424 p. : ill.
1991

248

Fascicule sur l’histoire de « Saint Didier au Mont d’Or ».
s.d.

249

Saint Fons, historique : dossier de présentation « SaintFons et la Chimie Lyonnaise ».
[1997]

Sainte-Foy-lès-Lyon.

1989-1990

250

Sainte-Foy-lès-Lyon [Ouvrage] / Département du Rhône,
[Comité du pré-inventaire des monuments et richesses
artistiques ; sous la dir. de Henri Hours]. - Oullins : Impr.
Bosc frères, 1990. - 253 p. : ill.
1990

251

Sainte-Foy-lès-Lyon : histoires [Ouvrage] / Fidésources.
[Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon]. - Saint-Georges-deLuzençon : Impr. Maury, 1989. - 244 p. : ill.
1989

Saint-Genis-Laval.

1983, s.d.

252

Saint-Genis-Laval [Ouvrage] / Département du Rhône,
[Comité du pré-inventaire des monuments et richesses
artistiques]. - Lyon : Impr. Bosc frères, 1983. - 95 p. : ill.
1983

253

La lettre de Saint-Denis [Cassette vidéo] / Mairie de
Saint-Genis-Laval, s.d. - 9 mn.
s.d.

254

Saint-Germain-au-Mont-d’Or : fascicule sur l’histoire de la ville.

255

Saint-Priest.

s.d

Petite histoire de Saint-Priest [Ouvrage] / Charles Talon.-Lyon :
Poyet s.a. éditeur, 1974.-135 p. : ill.
1974
256

Sathonay Camp, historique : étude sur le camp de Sathonay,
coupures de presse.
s.d.

257

Sathonay Village, historique : note.

[1997]
57

258

Solaize, historique : courrier, notes, coupures de presse.

259

La-Tour-de-Salvagny.

[1983-1997]

La-Tour-de-Salvagny : 50 ans de flânerie [Livret].- Malesherbes :
Maury, 1992.-91 p., ill.
Tour-de-Salvagny [Ouvrage] / Département du Rhône, [Comité du
pré-inventaire des monuments et richesses artistiques] ; [sous la dir.
de Henri Hours]. - Lyon : Impr. Bosc, 1993. - 61 p. : ill.
Il était une fois, La Tour [Ouvrage] / Comité historique tourellois ; ill.,
Marianne Dupuy-Sauzé. - Bron : Impr. Sézanne, 1997. - 50 p. : ill.
1992-1993, 1997
260

Vaulx-en-Velin : bulletin municipal « Vaulx-en-Velin ma ville… »
édité par la direction de la communication de Vaulx en Velin
(novembre 1996).
1996

261

Vénissieux
Venicies ou la Simple histoire d'un village [Livret] / [Ville de
Vénissieux] ; [avec la collaboration de la Société d'histoire locale ;
rédigé par C. Dilas]. - Vénissieux : Impr. Offset-Vendôme), [1978]. n.p. : ill., (publié à l'occasion de l'exposition de Vénissieux, 13-31
mars 1978).
Plaquette « Du vieux bourg au nouveau centre » édité par Creatop
RC Lyon (dépliant d’exposition réalisé dans le cadre des grands
rendez vous de la ville de Vénissieux, 1994).
Plaquette « Venicies…à Vénissieux » édité par la mairie de
Vénissieux (décembre 1996).
1978, 1994, 1996

262

Vernaison.
L’amour d’un village, Vernaison : historique de l’union marinière
(1887-1987) [Ouvrage] / Claudius Bourdin. – Lyon : Impr. Des
Beaux Arts, 1987. – 117p., ill.
1987

58

263

Villeurbanne.
Revue « Rive Gauche » de la société d’étude d’histoire de Lyon
Rive Gauche du Rhône n° 45-46, 42-49, 51-53 (copie) (1973-1975).
Villeurbanne : cité bimillénaire, 50 ans avant J.C.-1945 [Ouvrage] /
Charles Hernu. - Villeurbanne : GAEV, 1977. - 118 p. : ill.
La Ferrandière : un centenaire (1938-1938) / Société historique de
Villeurbanne.- Villeurbanne : Impr. Chambefort frères et Cie, 1977.n.p. (copie).
Société immobilière de La Ferrandière / Société historique de
Villeurbanne.- Lyon : Impr. B ; Arnaud, 1977.- 19 p. (copie).
Croix-Luizet : quartier de Villeurbanne [Ouvrage]/ Bernard Meuret. Lyon : C.N.R.S., 1980. - 76 p. : ill.
Historique : notes, coupures de presse, biographie de Charles
Hernu, extraits des livres « Villeurbanne, naissance et
métamorphose d’une banlieue ouvrière : processus et formes
d’urbanisation » et « Villeurbanne : Gratte ciel ou la banlieue devient
ville » [1984-1997]
1973-1997

264

Les Monts-d’Or.
Les Monts-d’Or ou le Prix d'un choix [Ouvrage] / [André Peytel,
André Vernay, Suzanne et Jean Tramu]. - Lyon : Éditions É.G.É.,
1976. - 256 p. : ill.
1976

265

A la découverte du Grand Lyon [Cd-rom] / Direction de la
communication du Grand Lyon, 1997.
1997

59

URBANISME

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

2787 WM 266

Groupe de travail, réunions : courrier, ordres du jour, comptes-rendus, lettres
d'information, listings des participants, programmes, invitations, communiqués
de presse, rapports, bilans des actions menées, notes de synthèse, coupures
de presse, notes, documents de travail (classement chronologique).
1991-2000

POLITIQUE DE LA VILLE

Contrat de ville

2787 WM 267

Projet Delebarre : revue de presse.

2787 WM 268

Contrat de ville de l’agglomération lyonnaise.

1991
1994-2000

XIème plan : bilan du Xème plan, avant projet du XIème contrat, rapport de
proposition d’orientation, notes, rapports d’étude, projet, synthèses des travaux
des commissions préparatoires, extrait de délibération du conseil
communautaire de la séance publique du 10 juillet 2000, rapport annuel de
l’observatoire des territoires sensibles de 1999.
1994-2000
Relation presse : listing des journalistes à contacter, dossiers de presse,
invitations, communiqués de presse, courrier, ordres du jour.
1999-2000
Développement social urbain

2787 WM 269

60

Documentation : études, synthèses, coupures de presse, plan de
communication, dossiers de presse, dossiers de présentation des actions,
rapports, notes, projets, bilans, comptes-rendus de réunions.
1991-1994

2787 WM 270-271

Association européenne « Quartiers en crise ».

1994, [1996]

270

Colloque (9-10 septembre 1994) : dossier de présentation,
programme, coupures de presse, courir, photographies couleurs.
1994

271

Séminaire (14-15 juin 1996) : programme.

[1996]

2787 WM 272

Rencontres entre les agglomérations du Chili, Montréal, Lyon (9-10 décembre
1997) : documents de travail, courrier, programme détaillé, listes des
participants et des inscrits, programme.
1997

2787 WM 273

Rillieux-La-Pape, contrat de
développement social urbain.

plan

Etat-Région :

projet

de

charte

de

[1997]

HABITAT

Etude

2787 WM 274

« L’habitat dans le Grand Lyon » : résultats de l’enquête nationale de logement
INSEE.
février 2001

Programme local d’habitat

2787 WM 275

Débat du conseil communautaire « L’habitat : un enjeu communautaire » (15
avril 1991) : documents préparatoires, compte-rendu des débats.
1991

2787 WM 276

CPLH, assemblée plénière (9 janvier 1992) : carton d’invitation, fiche d’identité,
bilan des années 1990-1991, présentation des projets, liste des participants,
notes, coupures de presse.
1991-1992

2787 WM 277

PLH : dossier de présentation, projets, rapports, diagnostic, programme
d’actions, synthèses des études, support papier de la présentation multimédia
du bilan 1998, bilan 1995-2000, notes.
1993-2000

61

Logement social

2787 WM 278

ARRA, lancement de la campagne « locataire HLM pourquoi vous assurer ? »
(14 mai 1991) : dossier de presse, communiqué de presse, discours,
ressources documentaires.
1991

2787 WM 279

54ème congrès « HLM aujourd’hui : vocation et moyens » (16-19 juin 1993) :
notes, présentation stand, budget prévisionnel, avant programme, programme,
bulletin d’inscription, fiche de présentation.
1993

2787 WM 280

Conférences de presse « Intégration par le logement et l’accompagnement
social » (décembre 1994) : dossier de presse.
1994

2787 WM 281

SONACOTRA, organisation de l’exposition photographique « Les 40 années de
la Sonacotra » (27-28 avril 1997) : BAT des panneaux d’exposition, courrier,
plans d’implantation de l’exposition, plan des stands.
1997

2787 WM 282

Association Perspectives Tony Garnier, colloque international sur l’habitat social
en Europe (14-15 mai 1998) : pré programme, budget prévisionnel, notes,
courrier, bilan financier, bilan des inscrits et des présents, comptes-rendus des
débats, programme, carton d’invitation, bulletin d’inscription.
1997-1998

2787 WM 283

Conférence de l’agglomération de l’habitat (10 mars 1998) : dossier de
présentation.
1998

2787 WM 284

OPAC du Grand Lyon : dossier de presse, rapport d’activité 1998.

2787 WM 285

Charte de l’habitat adaptée aux populations les plus défavorisées : carte,
dossier de presse.
octobre 1999

2787 WM 286

Colloque sur la politique de la ville et l’habitat social dans la perspective de la
préparation du prochain Contrat de plan, projet : notes, documentation sur les
prestations de l’espace Tête d’Or, calendrier des manifestations d’Eurexpo,
brochure Novotel, courrier, notes.
[1999]

2787 WM 287

Congrès de l’union nationale des HLM (1er-3 octobre 2002) : dossier
préparatoire à la conférence de presse, projet de programme, projet de fiche
presse, documents de travail.
2002

2787 WM 288

Contrats de plan avec les HLM, conférence de presse (21 janvier 2003) :
dossier de presse.
2003
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1998-1999

Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)

2787 WM 289

Planning prévisionnel des opérations de 1996 à 1998.

janvier 1994

2787 WM 290-295 OPAH, lancements d’opérations : plaquettes, dossiers de presse,
communiqués de presse, notes, invitation, mails (classement chronologique).
[1995]-2003
290

[1995]

291

1997 (uniquement les plaquettes)

292

2000 (uniquement le dossier de presse)

293

2001

294

2002

295

2003

2787 WM 296-297

ANAH.

1999-2001

296

Conférence de presse (22 octobre 1999), organisation : plaquettes,
budget, ressources documentaires sur les différents projets en
cours, communiqué de presse, programme, mails.
1999

297

Coupures de presse.

2000-2001

PLANIFICATION URBAINE

2787 WM 298-299

Schéma directeur Lyon 2010

1989-1990

298

Bilan provisoire des actions de l’automne 1988 : bilan, revue de
presse, compte-rendu de colloques.
1988-1989

299

Lyon 2010, une ville pour vivre, une ville pour rêver [Ouvrage] /
Pierre Gras. – Paris : Syros Alternative, 1990. – 177p. : ill.
1990

2787 WM 300

Schéma directeur de l’agglomération lyonnaise : synthèse.

2787 WM 301

Grand Prix Européen de planification urbaine, remise du 1er prix au Grand Lyon
(23 mars 1995) : plaquette « The second European Urban and Régional
Planning Arwards », programme de la remise des prix, schéma directeur de

janvier 1991

63

l’agglomération lyonnaise (janvier 1991), dossier de presse, communiqué de
presse, notes.
1991, 1994-1995
2787 WM 302

POS.

1991-1998

Documentation : coupures de presse, dossier de présentation, dossier de
presse, rapports, courrier, lettre d’information Caluire-et-Cuire, plaquette
d’information de Villeurbanne, lettre d’information n°1 « POS Scriptum » de
l’Agence d’urbanisme (mai 1998), bilan d’action DPLU 92-94, programme de
travail pour l’année 1995.
Qualités de vie, qualités de ville. La révision du Plan d'Occupation des Sols
[Ouvrage] / Henry Chabert. – Lyon : éditions J.P. Doiteau et Associés, 1994. 97 p. ; ill.
1991-1998
Révision du POS : dossier du groupe de travail.

1997

2787 WM 303

« Charte des Monts d’Or » : projet, coupures de presse, ressources
documentaires, notes, mode d’emploi, synthèse.
1993

2787 WM 304

Le Franc-Lyonnais, mode d’emploi [Ouvrage] / Communauté Urbaine, CAUE et
Direction Départementale de l’équipement. – Lyon : Mosaïque, s.d. – 31p. : ill.
[1993]

2787 WM 305

Institut national du Génie urbain, séminaire international « Le groupware pour la
planification urbaine » (4-6 février 1992) : programme préliminaire, appel à
contribution, programme, bulletin d’inscription.
1997-1998

OPÉRATIONS D’URBANISME

Bron

2787 WM 306

Terraillon, support de communication : lettre d’information riverain « Terraillon
aménagement » n° 1.
[1993]

2787 WM 307-312
307

64

Porte des Alpes.

1993-1999

ZAC du Champ du Pont, communication : documents de travail,
plan de communication, plan, planning du chantier, projet, rapport
d’études, communiqué de presse, croquis, notes.
1993

308

Bron-Parilly, projet : dossier de présentation, affiche, plaquette
d’information riverain « Parilly Sud se transforme ».
[1993]

309-310

Inaugurations.

311-312

1993, 1999

309

Parc d’activité du Chêne (8 octobre 1993) : dossier de
presse.
1993

310

ZAC des jardins du Fort (1er avril 1999) : dossier de
presse.
1999

Infrastructures.

1994-1997

311

Gymnase du lycée Jean Paul Sartre, inauguration (24
février 1994) : communiqué de presse, plaquette de
présentation, historique des travaux, liste des
intervenants, photographies en noir et blanc,
programme, carton d’invitation.
1994

312

Implantation du laboratoire Rhône Mérieux : rapports,
dossiers de presse, lettre d’information « Lyon Porte des
Alpes » n°1 (avril 1997), communiqués de presse,
discours de Michel Noir, photographies couleurs, plan,
protocole d’accord, courrier.
1995-1997

Caluire-et-Cuire

2787 WM 313

Allée de la Jeunesse, renouvellement des arbres d’alignement : communiqué
de presse, dossier de présentation.
février 1995

2787 WM 314

Place du Vernay, aménagement : communiqué de presse.

2787 WM 315-316

Parc Saint Clair.

1998
2000, 2002

315

Aménagement des berges du Rhône, exposition (juin 2000) :
dossier de présentation.
2000

316

Inauguration (9 novembre 2002) : notes, photographies couleurs,
coupures de presse, programme, invitation presse, carton
d’invitation.
2002
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Craponne

2787 WM 317

Rue de l’Industrie, inauguration d’une chaussée poreuse à structure réservoir
(25 septembre 1993) : dossier de présentation, carton d’invitation, plan d’accès.
septembre 1993

2787 WM 318-319

Place André Marie Perrin.

2000, 2002

318

Communication chantier : communiqué de presse, maquette de la
lettre d’information chantier de mai 2000.
2000

319

Inauguration (25 octobre 2002) : dossier de presse.

2002

Décines-Charpieu

2787 WM 320

Quartier Le Prainet., supports de communication : lettres de convention de
quartier « Le Prainet Infos » n°9 et 11.
1993

2787 WM 321

Projet urbain du centre de Décines, exposition (9 novembre 2002-31 janvier
2003) : dossier de presse.
2002

Feyzin

2787 WM 322

Place Claudius Bery, aménagement : croquis.

février 1993

La-Tour-de-Salvagny

2787 WM 323

Centre ville, aménagement : maquettes des panneaux d’affichage, mails,
communiqué de presse.
1998-1999

Les Monts d’Or

2787 WM 324

66

Saint-Romain-au-Mont-d’Or, aménagement de la ZAC du nouveau bourg :
rapport, étude d’impact, documents de travail, extrait de la charte des Monts
d’Or, diapositives, négatifs, présentation d’un projet de film, notes, plan.
1993

2787 WM 325

Couzon-au-Mont-d’Or, aménagement du centre : dossier de présentation (s.d.) ;
inauguration de la halte fluviale « Port de Saint Romain » (20 juin 2000) :
communiqué de presse, extraits des délibérations du conseil communautaire
des séances publiques du 24 septembre 1996 et du 20 avril 1998, invitation
presse, carton d’invitation (1996-2000).
[1996-2000]

2787 WM 326-327

Ecully.

1999-2000

326

Exposition sur l’aménagement du centre, organisation (janvier
2000) : mails, télécopies, notes, plans, maquettes et BAT des
panneaux d’exposition et du carton d’invitation.
1999

327

Aménagement du centre, fermeture de l’avenue Aynard (6-31 mars
2000) : communiqué de presse, mails, coupures de presse, notes.
2000

2787 WM 328

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, inauguration de la place de la République (17 juin
2000) : note, carton d’invitation, communiqué de presse.
2000

2787 WM 329

Limonest, inauguration du nouvel hôtel de ville (17 juin 2000) : listes des
intervenants, plan, programme des manifestations, programme de
l’inauguration, dossier de presse, plaquette « nouvel hôtel de ville de
Limonest » édité par Sud Architectes, guide pratique du Limonest,
photographies couleurs.
2000

2787 WM 330

Dardilly, requalification de l’avenue de Verdun, exposition (22 mai au 30 juin
2002) : maquettes des panneaux d’exposition, communiqué de presse, carton
d’invitation, invitation presse, négatifs couleurs.
2002

Lyon

Quartiers

2787 WM 331-332

La Duchère

1989-2002

331

Réhabilitation : dossier OPAC du Rhône, coupures de presse,
dossiers de presse, cartons d’invitation, lettres mensuelles n°1 à 9
de l’équipe de travail DSQ, documents de travail, dossier de
présentation, plaquette.
1989-2001

332

Mission GPV Lyon-Duchère, DSU : comptes-rendus de réunions du
comité de pilotage, rappel de diagnostic, projet d’orientation, contrat
local de sécurité, coupures de presse, dossier de presse, invitation
67

presse, listing des journalistes, photographies couleurs, brochure
« Découvrez la Duchère, Lyon 9ème » édité par la ville de Lyon.
2002
2787 WM 333

ZAC du Dauphiné, lancement des travaux : dossier de presse, carton
d’invitation.
juillet 1993

2787 WM 334

Lyon Rive Gauche, aménagement du boulevard de l’Europe : dossier de
presse, coupures de presse.
1995

2787 WM 335-336

Quartier Moncey.

1998, 2002

335

Communication : plan de communication.

336

Place Gabriel Péri, présentation à la presse du programme de
requalification et de réhabilitation : dossier préparatoire à la
conférence, invitation presse.
2002

1998

2787 WM 337

Quais Gillet et Saint-Vincent, travaux de remise en état des murs : dossier de
presse.
1999

2787 WM 338

ZAC du quartier Saint-Vincent, support de communication : plaquette de
présentation des fouilles archéologiques.
[1999]

2787 WM 339

Quartier des États-Unis, murs peints : plan, photographies en noir et blanc.

s.d.

Espaces publics

2787 WM 340

Place des Terreaux : revue de presse (1991) ; inauguration (20 décembre
1994) : dossier de presse, carton d’invitation (1994).
1991,1994

2787 WM 341

Parc des Hauteurs : coupures de presse (1992) ; inauguration de la passerelle
et du chemin du Viaduc (17 janvier 1994) : dossier de presse. (1994).
1992-1994

2787 WM 342-344
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Inaugurations.

1993-2002

342

Place Bir Hakeim (11 juin 1993) : dossier de presse, carton
d’invitation.
1993

343

Place des Célestins (7 mars 1995) : dossier de presse, carton
d’invitation.
1995

344

2787 WM 345-347

Place des Compagnons de la chanson (19 octobre 2002) : invitation
presse, discographie, bibliographie, résumé du livre « Nous les
compagnons de la chanson », tract « Célébrons les compagnons de
la chanson », courrier, journal des envoies presse, mails, historique,
coupures de presse, fiche sur la presse musique, invitation.
2002
Travaux de rénovation.

[1994], 2000-2001

345

Rue de la République : lettre d’information « Réactions » n° 3 et 4
de l’union des commerçants, carton d’invitation.
[1994]

346

Place Bellecour : mails, télécopies, communiqué de presse, dossier
de présentation, maquettes de la plaquette d’information chantier
« Rénovation de la place Bellecour » et version définitive.
2000

347

Place Saint Irénée : courrier d’information riverain, communiqué de
presse, mails.
2001

Infrastructures

2787 WM 348-350

Manufacture des Tabacs, réhabilitation.

1993-1994

348

Achèvement de la première tranche, organisation des journées
portes ouvertes (25-26 septembre 1993) : textes des panneaux
d’exposition, dossier de presse, cartons d’invitation, compte-rendu
du livre d’or.
1993

349

Cérémonie d’inauguration (14 octobre 1993), organisation :
comptes-rendus de réunions, étude d’impact du nouveau site,
timing, programme destiné aux journalistes, listes des invités, plans
de l’université, itinéraire de la visite, maquette « l’Université dans la
Cité », cartons d’invitation, dossier de presse, coupures de presse.
1993

350

2ème tranche de travaux, retrait du projet de la Communauté
urbaine : dossier de presse, historique des travaux, bilan des
opérations, courrier, communiqué de presse.
1994

Habitat

2787 WM 351

Résidence Jean Déchenaud, inauguration (11 mars 1993) : dossier de presse.
1993
69

2787 WM 352

La Guillotière, inauguration du local d’information et de l’exposition sur l’OPAH
(23 juin 1998) : invitation presse, carton d’invitation, BAT de la lettre
d’information n°1, invitation grand public, maquettes des panneaux d’affichage.
1998

Mions

2787 WM 353

Concertation, exposition « Aménagement du centre de Mions » (11 janvier-11
février 2000), organisation : mails, planning, logistique, plan, textes relatifs au
projet Mions, photographies couleurs, maquettes des panneaux d’exposition et
des cartons d’invitation, invitations.
1999-2000

2787 WM 354

Parc d’activités Pesselière, achèvement des travaux par la SERL pour le
compte de la Communauté urbaine : dossier de presse.
2002

Oullins

2787 WM 355

Gymnase Maurice Herzog, inauguration (26 novembre 1992) : dossier de
presse, photographies en noir et blanc.
1992

2787 WM 356

Place Roger Salengro, rénovation : courrier, plan de communication, mails,
comptes-rendus de réunions, notes, dépliants informations chantier,
photographies couleurs, diapositives, document de travail.
1999

2787 WM 357

Quartier Orsel, travaux d’aménagement : lettre d’information chantier « Oullins
en travaux » édité par la mairie, lettre d’information riverain n°1 édité par la
Communauté urbaine (octobre 1999).
1999

2787 WM 358

Zac de la Saulaie, aménagement : plaquette de présentation du projet,
magazine d’information municipale « Profil d’Oullins » n°35 (décembre 1999),
notes, télécopies, convention d’aménagement, carton d’invitation.
1999-2000

Rillieux-la-Pape

2787 WM 359

70

Parkings rue de Londres et place Georges Sand, inauguration (30 mars 2000) :
mails, télécopies, invitation presse, carton d’invitation, photographies couleurs.
2000

Sainte-Foy-lès-Lyon

2787 WM 360

Revitalisation du centre-bourg, aménagement de la place Millou : communiqués
de presse, lettre d’information riverain.
2000

Saint-Priest

2787 WM 361-362

Porte des Alpes.

1991-2000

361

Parc technologique de Saint-Priest, communication chantier :
plaquettes, coupures de presse, dossiers de presse, comptesrendus de réunions du CCU, plan, photographies en couleur, notes,
planning des travaux.
1991-2000

362

ZAC des perches, exposition des fouilles archéologiques : courrier,
maquette du carton d’invitation, fiche d’identité, programme,
invitation presse, plaquette.
1997

2787 WM 363

Quartier Bel Air, support de communication : plaquette de présentation du
projet.
[1993]

2787 WM 364

Support de communication, conception de la lettre d’information chantier n°1 :
courrier, notes, mails, maquettes, version définitive.
1999-2000

2787 WM 365

Local d’information Saint-Priest/Bel Air, inauguration (4 octobre 2002) : mails,
notes sur le projet Barbusse.
2002

Tassin-la-Demi-Lune

2787 WM 366

Exposition sur la restructuration du centre ville, inauguration (10 mars 2000) :
télécopies, maquettes des panneaux d’affichages, communiqué de presse,
cartons d’invitation.
2000

Vaulx-en-Velin

2787 WM 367

Restructuration du centre ville, campagne de communication : coupures de
presse, avant projet de communication, notes, comptes-rendus de réunions,
études, budget, état d’avancement des études, guide d’entretien pour les
71

interviews de l’agence Kaliope, avant projet, journal d’information trimestrielle
« Infocentre » n°1, 3 et 5 édité par la ville de Vaulx-en-Velin, plan de
communication.
1992-1995
2787 WM 368

Mas du Taureau. Supports de communication : affiche, journal de quartier
« Table Ronde : nouveau mas » (avril 1993 et novembre 1992).
1992-1993

2787 WM 369

Quartier de la Noirette, communication chantier : affiche.

2787 WM 370

Grand projet urbain de Vaulx-en-Velin, stratégie de communication : projet de
communication du GPU, notes, dossier de présentation du projet de l’agence
Tilsitt.
1994

[1993]

Vénissieux

2787 WM 371-373

Les Minguettes.

371-372

373

2787 WM 374
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1989-1994

Démolition des tours Démocratie.

1989-1994

371

Communication : coupures de presse, dossier de
présentation du projet, actes du colloque tenu les 27 et
28 juin 1989, plaquette sur l’historique du quartier,
documents de travail, dossier de presse, plan de
communication (1989-1994) ; conception d’une lettre
d’information des partenaires du projet Démocratie :
courrier, notes, stratégie de communication, lettre
d’information (1994).
1989-1994

372

Relation presse : scripts des interviews au média, notes,
budget, plan de communication, listes des contacts
presse, communiqués de presse, comptes-rendus de
réunions, rapports, courrier, télécopies, revue de presse,
lettres d’information des partenaires du projet
démocratie, pochette pédagogique « Aujourd’hui,
demain la ville », dossier de presse, diapositives.
1994

Venissy, signature du protocole d’accord pour la requalification du
centre commercial (22 octobre 1993) : dossier de presse, carton
d’invitation.
1993

Quartier de La Darnaise, supports de communication : plan, plaquettes
d’information chantier riverains.
[1992]

2787 WM 375

Gymnase Jacques Brel, inauguration (22 janvier 1994) : historique des travaux,
carton d’invitation.
1993-1994

2787 WM 376

Requalification des places Léon Sublet/Henri Barbusse : communiqué de
presse, coupures de presse.
2000

2787 WM 377

Démolition de la tour 42, conférence de presse (7 novembre 2002) : dossier
préparatoire.
2002

Villeurbanne

2787 WM 378

Avenue Henri Barbusse, inauguration (11 juin 1993) : dossier de presse.

2787 WM 379

Quartier Les Buers/Saint-Jean : bilan du développement social des quartiers
[mars 1994]

2787 WM 380

Place Charles Hernu, support de communication : plaquette d’information
riverain « Place Charles Hernu » éditée par la SERL.
[1994]

2787 WM 381

Exposition « Quelle avenir pour la Feyssine ? » (15-20 novembre 1994) :
maquettes des panneaux d’exposition, coupures de presse, bilan, journal de
ville « Viva Villeurbanne » n°87 (décembre 1994-janvier 1995), photographies
couleurs du stand d’exposition.
1994-1995

2787 WM 382

OPAH, inauguration du local (3 avril 2000) : mails, éléments pour la conception
du dossier de presse, dossiers de presse, invitation presse, carton d’invitation.
2000

1993

GRANDS PROJETS URBAINS

Documentation générale

2787 WM 383

Les Grands travaux du Grand Lyon [Publication] / Communauté urbaine de
Lyon. - Lyon : éditions des Grands Travaux, s.d. – n.p. : ill.
[1990]

2787 WM 384

Magazine « Projet urbain » n°5 (septembre 1995) de la Direction de
l’Architecture et de l’Urbanisme.
1995
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Berges du Rhône

2787 W385

Plan Bleu, aménagement des berges du Rhône et de la Saône : note de
présentation, projet d’orientation, plans.
[1991]

2787 WM 386

Aménagement des berges du Rhône.

1992-1993, s.d.

Exposition « Réaménagement et reconquête des berges du Rhône… » :
programme.
1992
Plan d’action Rhône : dossier de presse.

1992

Organisation des journées portes ouvertes du chantier : listes des invités,
invitations, plan d’accès, plaquette d’information, dossier de presse, courrier,
coupures de presse, notes.
octobre 1993
Écosystème du Rhône : étude sur la végétation et de la faune terrestre et
l’hydrobiologie.
s.d.
Carré de Soie

2787 WM 387

Support d’information : plaquette de présentation du projet « Carré de soie, des
espaces en partage » édité par le Grand Lyon.
2003

Cité internationale

2787 WM 388

Documentation : rapport de la consultation, dossier de présentation du projet,
plan d’action, planning chantier, étude de structure et volumétrique, montage
d’insertion dans le site, plan de masse, plan de situation, coupe, photographies
couleurs, dossier panneaux du chantier cité internationale, coupures de presse,
notes, dossier de présentation du Centre des Congrès, dossier de présentation
de la SEM de pilotage, supplément du « Tout Lyon » n°3851 (20 novembre
1995), textes littéraires édités par la SEM Cité Internationale.
1990-1995

2787 WM 389-391
389
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Communication chantier.

1992-1998

Relation presse : communiqués de presse, dossiers de presse,
invitations (classement chronologique).
1992-1998

390

Visite du chantier (5 novembre 1993) : dossier de presse,
photographies en noir et blanc.
novembre 1993

391

Journées portes ouvertes (15 et 16 octobre 1994) : compte-rendu de
réunion, invitations, maquette des panneaux d’exposition,
photographies couleurs, dossier de presse, plan de la visite, notes
pour la commission de sécurité, carton d’invitation.
1994

2787 WM 392-397

2787 WM 398

Supports de communication.

1993-2004

392

Plaquette d’information « La cité entre en réalisation » éditée par la
Spaicil.
mai 1993

393

Journal « ActuaCité » édité par la Spaicil : n°1 et 2.

394

Quai Charles de Gaulle : plaquette d’information chantier.
octobre 1994

395

Palais des Congrès : plaquette de présentation, lettre d’information
« Rendez-vous » édités par la SEM Cité International.
[1995]

396

Développement économique : plaquettes sur les pôles tertiaires et
les services du site.
juin 1995

397

Newsletter « La Cité Internationale » édité par la SEM Cité
Internationale : n°1 et 2 (maquettes), n°9 à 13 et n°30.
1995-2004

Identité visuelle : dossier d’études des propositions retenues.

2787 WM 399-401

Communication partenariale.

399-400

1994

[1994]
1994-1998

Conseil d’administration du 28 avril 1995 de la SEM cité
internationale.
1994-1995
399

Bilan des actions : ordre du jour, rapport d’activité 1994,
procès-verbaux
des
délibérations
du
conseil
d’administration, synthèse, plaquette des comptes
annuels de l’exercice 1994, convention de mandat,
budget
communication
1995,
schéma
de
communication, notes.
1994-1995

400

Signature d’une convention de mandat entre la
communauté urbaine et la SEM Cité Internationale en
vue de la mise en œuvre d’un plan de communication :
procès verbaux des délibérations du conseil
75

d’administration de la SEM, notes, courrier, coupures de
presse, projet de communication, minutes, schéma de
communication, budgets prévisionnels, extraits de la
délibération du conseil communautaire du 6 juillet 1995,
contrat, certificat de notification, clause d’assurance de
convention, relevé de conclusion synthèse des actions
menées par la SEM.
1994-1995
401

2787 WM 402

Stratégies de communication : projets, synthèse des actions
réalisées entre 1994-1997, programme 1998, courrier.
1994-1998

Salle 3000, inauguration de l’exposition « Congrès 3000-la cité de demain » (6
septembre 2002) : éléments préparatoires au dossier de presse, dossier de
presse, cartons d’invitation, mails, programmes, notes, listes des journalistes
invités, courrier, invitation presse.
2002

Croix-Rousse

2787 WM 403

Mission Pentes de la Croix Rousse, plan de développement : charte d’objectifs,
diagnostic, dispositif opérationnel, plan d’actions, compte-rendu de réunion,
études.
1991-1995

2787 WM 404-408
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ZPPAUP des pentes de la Croix-Rousse

1992-1994

404

Revue de presse.

405

Agence d’urbanisme, documentation : rapport de présentation,
règlement des prescriptions, cahier des recommandations des
immeubles à réhabiliter, cahier des recommandations des paysages
urbains, plans du périmètre de ZPPAUP et archéologiques, plans de
prescriptions, dossier de procédure et de conduite des études.
septembre 1993

406

Conception d’une publication sur l’histoire des pentes : texte de la
publication, illustrations.
octobre 1993

407

Concertation, enquête publique sur la ZPPAUP des pentes de la
Croix-Rousse et du POS : dossier de presse.
janvier 1994

408

Conception de 20 fiches de synthèse en couleur : charte de la
réhabilitation, plans, coupures de presse, procès verbal de réunion
du collège régional du patrimoine, 1er version, dossier de presse.
juin 1994

1992-1994

2787 WM 409

OPAH : notice de synthèse de l’opération située rue Pasteur, télécopies,
maquette « Patrimoine/OPAH », plaquette « OPAH 96-98 », mails.
1996-2000

2787 WM 410-413

Supports de communication, lettres d’information « Vivantes les Pentes ».
1997-2000

410

n°1 (version définitive).

411

n°3, conception : textes de la publication, propositions de textes des
articles, télécopies, comptes-rendus de réunion, courrier, maquette,
BAT.
1998

412

n°4, conception : textes de la publication, relectures, courrier, notes,
maquettes (novembre 1998) ; distribution : plans, mails, télécopies,
planning, enquête (décembre 1998).
1998

413

n°6, projet : comptes-rendus de réunions, courrier, mails.

juin 1997

2000

2787 WM 414

Communication chantier, conception des panneaux « Vivantes les pentes » :
plan de communication courrier, télécopies, textes corrigés des panneaux,
maquettes, BAT.
1998

2787 WM 415

Plan de déplacement urbain : notes, sommaire de la lettre d’information
« Vivantes les pentes » n°3, plans de communication, comptes-rendus de
réunion du groupe de direction déplacements urbains, tableau de bord,
synthèse du schéma multimodal de déplacements et de stationnement, courrier,
ordre du jour, fiche de réunion, rapports, études, enquêtes, plans de
déplacements, dossier de presse.
1998

2787 WM 416-417

2787 WM 418

Plan de développement économique, culturel et touristique.

1998-2000

416

Projet « Le territoire des créateurs » : recommandations pour la
mise en œuvre du projet, notes, compte-rendu de réunion, plan de
communication, programme des ateliers.
1998-2000

417

Développement économique des pentes : plan de communication,
plan de développement, courrier, plan de promotion, projet de
charte, comptes-rendus de réunion du comité technique de suivi,
tableau de bord des actions, diagnostics, recommandations, notes,
maquette des agences non retenus.
1999-2000

Navette des pentes de la Croix-Rousse, inauguration (2 février 2000) : carton
d’invitation, invitation presse, coupures de presse, communiqués de presse,
plan.
2000

77

2787 WM 419

Montée de la Grande Côte, organisation de l’inauguration des immeubles et des
jardins réhabilités : dossier de presse, cd-rom, rapport sur le vocabulaire urbain
de proximité, étude pour la restauration du bâti, plans des prescriptions du
ZPPAUP, bilan et perspective des actions conduites, notes, éléments de
programme pour le traitement des entrées et au cœur des pentes, cd-rom de
synthèse et des propositions d’actions, fiches descriptives du projet, maquette
et BAT du dossier de presse.
2000-2001

Gerland

2787 WM 420

DAEI : plan des secteurs opérationnels et en projet, note du comité de
coordination économique, tableau descriptif des terrains disponibles, dossier de
présentation des aménagements.
1992-1995

2787 WM 421-423

Boulevard scientifique Lyon-Gerland.

421

Signalétique et « mise en scène » : courrier, comptes rendus de
réunion, avant projet, logotypes, notes, programmation financière,
programme d’actions, maquette des panneaux « Gerland 2000 ».
1992-2001

422

Implantation des entreprises : études, plan
ressources documentaires, coupures de
d’information chantier, notes, maquettes
présentation des sites d’accueil, dossier de
document de travail.

423

2787 WM 424

de communication,
presse, plaquettes
et plaquettes de
présentation, plans,
1997-2001

Exposition « Boulevard scientifique et quartier de ville » (9 mars au
15 mai 1999) : dossier de presse.
1999

Mission Gerland, réunion du comité de pilotage : comptes-rendus de réunion,
courrier, ordres du jour, notes, documents de travail, plan de communication,
planning des opérations.
1996-2000

2787 WM 425-431

Infrastructures.

1997-2000

425

Université Claude Bernard Lyon 1, extension des locaux : notes,
lettre d’information « Panoramique » n°4 (novembre 1997),
ressources documentaires, plans.
1997

426-431

ENS.
426
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1992-2001

1998-2000
Communication
chantier :
notes,
diapositives,
photographies, maquettes des panneaux, mails, plan.
1998

427

Exposition « École en scène, quartier en fête » (21
novembre 1998), organisation : courrier, télécopies,
notes, rapport de sécurité des personnes, plan des
stands, textes et maquettes des panneaux d’exposition,
listing des participants, affiches, cartons d’invitation,
dossier de presse, communiqué de presse.
1998

428

Visite de chantier (23 et 24 octobre 1999), organisation :
courrier, télécopies, notes, maquettes, BAT, cromalin,
dossier de presse, notes, plan d’accès, carton
d’invitation, listing des invités.
1999

429

Revue de presse.

430

Inauguration
(décembre
2000),
organisation :
maquettes, BAT, mails, courrier, listing des invités,
notes, planning du déroulement de la cérémonie,
télécopies, plan de la visite, programme des officiels,
dossier de presse, cd-rom.
2000

431

Conception du cd-rom « ENS : Lyon 2000 » : prévision
des actions de communication, listes des destinataires,
communiqués de presse, support papier de la
présentation multimédia, cd-rom.
2000

1999-2000

2787 WM 432

Parc de Gerland, inauguration (13 juillet 2000) : notes, dossier de presse,
carton d’invitation, historique du projet, coupure de presse (2000). Skate Parc,
présentation du projet : dossier de presse (février 1999). Maison des fleurs,
ouverture : courrier, dossier de présentation (2001).
1999-2001

2787 WM 433

Relation presse, conférence de presse « Le projet urbain de Gerland » (28 mai
2002) : éléments préparatoires à la conférence, courrier, mails, invitation
presse.
2002

Part-Dieu

2787 WM 434-438

ZAC Gare Lyon-Part Dieu.

1970-1990

434

Photographies légendées en noir et blanc et couleur.

435

Projet d’aménagement de la nouvelle gare. Support de
communication : plaquette d’information grand public « Un nouveau
quartier pour une nouvelle gare ».
1983

1970-1990
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436

« Les places de la Part Dieu » : revue de presse.

437

Déroulement des opérations de chantier : dossier de presse.
juin 1987

438

Organisation d’une exposition grand public : projet de plan de
communication, courrier, notes, comptes rendus de réunion, textes
des légendes, plan du stand.
1990

1987

2787 WM 439

Historique du quartier et du projet de revitalisation : brochure « Lyon-Part
Dieu » (36p.) et son fascicule photo (non paginé) édité par la SERL.
[1987]

2787 WM 440

Concertation, exposition « L’an II de la Part Dieu » (4 décembre 1990-9 janvier
1991) : questionnaire, plaquette de présentation, courrier, synthèse des études,
dossier de presse.
1990-1995

2787 WM 441

Programme de développement Lyon La Part-Dieu, proposition de stratégie de
communication de l’agence Olympus : plaquette sur le programme de
développement Lyon Part Dieu, publication « Lyon Part-Dieu, une chance
unique en Europe ».
[1992]

2787 WM 442-444

2787 WM 445
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Aménagements.

1999-2000

442

Rue Garibaldi, réunion publique (29 novembre 1999) : télécopie,
note, BAT du carton d’invitation.
Novembre 1999

443

Rue Bouchut : communiqué de presse, projet d’articles dans le
journal d’information « Vivez La Part Dieu » n°2.
2000

444

Esplanade Vivier Merle,
d’information des riverains.

support

de

communication :

lettre
s.d.

Information Riverain, conception de la lettre d’information « Vivez La Part
Dieu » : notes, textes, maquette, BAT, lettres d’information n°1 et 2 (versions
définitives).
2000

2787 WM 446

Exposition « Vivez La Part Dieu » (18 février-4 mars 2000).

1999-2000

Organisation : projet, courrier, plan de communication, notes, mails, plans,
planning, proposition de slogan ; maquettes des panneaux et des invitations,
plans d’accès, dossier de presse.
1999-2000
Animation concours : mails, courriers, bulletins de participations gagnants.
Suivi : bilan, revue de presse, photographies.

2000
2000

2787 WM 447

Place Haute Part Dieu, inauguration (24 mai 2002) : élément de discours de
Gérard Collomb, coupures de presse, dossier de presse, invitation presse.
2002

2787 WM 448

Immeuble de bureau « Le Dauphiné Part Dieu », location : dossier de
présentation.
2003

Lyon Confluence

2787 WM 449

Groupement MBM-Modelot.

1997-1998

Projet : dossier de presse, planches de synthèses du comité de pilotage,
curriculum vitae des agences, simulation comparative, étude de données sur
site, planning triennal, photographies couleurs, diapositives.
1997-1998
Présentation à la presse (6 juillet 1998) : dossier de presse, discours du
président Raymond Barre, photographies couleurs.
1998
2787 WM 450-451

Identité visuelle.

1998-1999

450

Protection de la dénomination et du logo « Lyon Confluence » :
courrier, documentation INPI, télécopie, logo, notes, mails
1998-1999

451

Projet BD « Lyon-Perrache » : note, scénarios.

1999
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2787 WM 452

Concertation.

1998-2000

Réunion publique, organisation (22 décembre 1998): programme, télécopies,
mails, notes.
1998
Exposition « Elac », inauguration (15 février 2000) : notes, communiqué de
presse, projet d’articles, programme, listes des participants, télécopies.
1999-2000
Bilans.

1998-1999

2787 WM 453

Exposition permanente Lyon Confluence, conception et suivi technique : études
de concept, cahier des charges, courrier, télécopies, mails, notes,
communiqués de presse listing des invités, plan des chapiteaux, carton
d’invitation, dossier de presse, photographies couleurs.
1998-2000

2787 WM 454

Rapport d’orientation 1999, présentation au conseil communautaire : projet,
compte-rendu de réunion, télécopies, notes, mails, maquette, rapport,
photographies en couleurs, dossier de présentation.
mars-avril 1999

2787 WM 455

Comité de pilotage, réunions des groupes de travail : rapports, comptes-rendus
de réunion, bilans, budgets, courrier, notes, télécopies, mails, plans d’actions,
enquêtes, communiqués de presse.
1999-2000

2787 WM 456-458
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Pôle de loisirs.

2002

456

Lancement de la concertation « Architectes, promoteurs,
investisseurs » (11 avril 2002) : coupures de presse, dossiers de
presse, listing des journalistes, invitation presse, notes,
communiqué de presse.
2002

457

Concertation, « Lyon confluence 1er phase » (juin-octobre 2002) :
notes, textes des panneaux d’exposition, communiqués de presse,
dossier des propositions d’action relation presse, coupures de
presse, comptes-rendus de réunions, mails.
2002

458

Projet des investisseurs sélectionnés : note, « film » des proposition,
coupures de presse, planning des opérations, communiqués de
presse.
septembre 2002

Vaise

2787 WM 459

Exposition permanente « Vivre à Vaise ».

1995-1998

Inauguration (7 décembre 1996) : dossier de presse, télécopies, listes des
invités, maquettes des cartons d’invitations, carton d’invitation, comptes-rendus
de réunion, courrier, maquettes des panneaux d’exposition, dossier de
présentation du plan de développement de Vaise, notes, documents de travail,
projet d’invitation, discours inaugural de Raymond Barre, plans.
1995-1996
Organisation des visites : courrier, notes, télécopies.

1996-1998

2787 WM 460

Secteur Vaise centre : dossiers de presse, dépliants travaux, télécopies,
courrier, mémos, communiqués de presse, notes, plans, lettres d’information,
mails, (classement par phase de chantier)
1996-2000

2787 WM 461

Mission Vaise, stratégie de communication : note, dossier de presse, bilan,
courrier, lettres d’information, télécopies, budgets, plans d’action de
communication, planning événementiel, bilans mensuels des actions, mails,
maquettes des supports de communication chantier, planning de la campagne
d’affichage, projet de campagne et d’animation commerce.
1996-2001

2787 WM 462

Rue Marietton, information riverain : communiqués de presse, télécopies,
courrier, lettres d’information chantier, plan de communication, plans, dépliants
travaux, maquettes des dépliants, mails, notes, planning chantier, croquis,
dossier de présentation des travaux, comptes-rendus de réunion, invitations,
ordres du jour, maquettes des panneaux d’affichage (classement par phase de
chantier)
1996-2001

2787 WM 463

Concertation, organisation d’une exposition « Projets place Valmy » : courrier,
notes, disquettes.
1997

2787 WM 464

Secteur Vaise Industrie : note, courrier, télécopies, lettres d’information,
communiqués de presse, photographies en couleurs et en noir et blanc
(classement par phase de chantier).
1997-1999

2787 WM 465

Place Valmy, médiathèque : programme architecturale, courrier, télécopies,
notes, plans, photographies en noir et blanc, dossier de presse, maquettes des
panneaux d’affichage, numéro spécial médiathèque « Vivante les pentes » n°3
(mai 1998), historique des travaux.
1997-2000

2787 WM 466

Secteur Vaise gare : télécopies, notes, maquettes des panneaux chantiers,
plans, communiqués de presse, mails, lettres d’information média, courrier,
lettres d’information riverain, invitations à des réunions publiques (classement
par phase de chantier).
1997-2001
83

2787 WM 467

Cité de Vergoin, requalification : courrier, télécopies, lettres d’information, plan
de communication, notes, maquettes des panneaux chantier, dossier de
présentation du centre commercial de Vergoin, convention de gestion de
proximité, projet de prévention contre la délinquance, planning.
1999-2000

2787 WM 468

Secteur Saône rive gauche : communiqués de presse, lettres d’information,
télécopies, mails (classement par phase de chantier).
1999-2001

2787 WM 469

Vaise en reconstruction : une histoire de projets [Cd-rom] / Mathieu Meylan. –
Lyon : Science Pô, février 2002.
2002

MANIFESTATIONS

2787 WM 470

Journée de l’urbanisme (24 janvier 1992) : courrier, programme, notes, plan
d’intervention, plan de mandat de l’urbanisme.
1989-1991

2787 WM 471

Exposition Les architectes lyonnais de 1910-1940 au temps de Tony Garnier à
la Maison de l'architecture Rhône-Alpes (28 mai-22 juin 1991, 9 juillet-2 août
1991) : dossier de presse.
1991

2787 WM 472

Exposition Une ville à la cité (saison 93-94) à La Villette-Cité des sciences et de
l'industrie, demande de partenariat : dossier de présentation, courrier, rapport,
études, projet de convention.
1992-1993

2787 WM 473

Rencontres de l'urbanisme (14 janvier 1993) à la Manufacture des tabacs : plan,
notes, courrier, pré programme, programme, proposition du déroulement de la
journée, scénario des débats, interview, compte-rendu.
1992-1993

2787 WM 474

Rencontre de la fédération française des Agences d’urbanisme, 1ère biennale
des villes et des urbanistes d’Europe (4-6 décembre 1995) : programme,
bulletins d’inscriptions, carton d’invitation.
1995

2787 WM 475

Exposition Forma Urbis de la ville de Lyon, organisation de la conférence et du
débat « Représentation visuelle des projets urbains : les enjeux » (15 avril
1998) : courrier, liste des inscrits, invitation, programme.
1997-1998

2787 WM 476

Colloque international La ville mise en scène (7-9 décembre 1998) au Centre
Jacques Cartier : programme, courrier.
1998

2787 WM 477

EUROPAN (concours européens sur les architectures nouvelles), 6ème session
sur le thème « Entre villes, dynamiques architecturales et nouvelles
urbanités » : courrier, dossier de présentation, règlement et thème EUROPAN,
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journal d’information du plan d’urbanisme construction architecturale
« Premier » n° 2 du ministère de l’équipement, des transports et du logement
(janvier 2000).
2000

85

TRANSPORTS

TRANSPORT AÉRIEN

2787 WM 478

Aéroport international de Satolas : statistiques mensuelles de trafic.

2787 WM 479

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, développement : communiqués de presse,
lettre de Monsieur Gayssot, ministre des transports, coupures de presse, relevé
de décisions, notes, dossier de présentation de l’aéroport.
2001-2002

1991-1992

TRANSPORT FERROVIAIRE

2787 WM 480

Gare routière internationale du centre d’échanges de Lyon-Perrache.,
inauguration (2 novembre 1992) : dossier de presse.
1992

2787 WM 481

Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
Mer, audit sur les grands projets d’infrastructure de transport : notes,
communiqués de presse, mails, listes des contacts presses, coupures de
presse.
2002

VOIES NAVIGABLES

2787 WM 482

Port Édouard Herriot, aménagement :
présentation, coupures de presse.

2787 WM 483-484
483
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VNF.

courrier

du maire,

dossier

de

novembre 1991
1995-2002

Restauration du patrimoine fluvial, partenariat (mars 1997) : charte
de partenariat, brochure institutionnelle du VNF, carte des voies
navigables, organigramme.
1995, 1997

484

Signature de la charte de coopération, conférence de presse (8
novembre 2002) : coupes, plans, projet de délibération, projet de
charte (2 versions), mails, carton d’invitation, invitation presse,
coupures de presse, listes des contacts presses, dossier de presse.
2002

2787 WM 485

MNLE, colloque « Transports fluviaux et environnement » (23 novembre 1996) :
courrier, programme, affiche, tract.
1996

2787 WM 486

MEDINORD, assemblée générale du 9 octobre 1997 : note, programme.

1997

TRANSPORTS URBAINS

Plan de déplacements urbains

2787 WM 487

Documentation : rapports, projet, document d’orientation, extrait de la
délibération du conseil communautaire du 6 mars 1997, planning des actions à
mener, plaquette brochetée, revues de presse du Ministère de l’Équipement,
des Transports et du Logement, résultats d’enquête.
1990-1999

2787 WM 488

CODATU, colloque « Le Plan de Déplacement Urbain (PDU), outil du
développement durable » (9-10 juillet 1998) : programme, bulletin d’inscription,
courrier, notes, comptes-rendus des réunions préparatoires.
1998

2787 WM 489

Plan de déplacement des secteurs, projet soumis à l’avis des partenaires :
plans des secteurs, réflexion prospective, guide, carte, légende. Organisation
d’une réunion de présentation : projet de film, document de travail, courrier,
avant-projet de programme, ordre du jour, invitation.
[1998]

Modes doux

2787 WM 490

Pistes cyclables, aménagement : guide technique, études, notes, communiqués
de presse, dossier de presse, tableau récapitulatif des pistes existantes, plans
du réseau cyclable.
1999-2000

2787 WM 491

Guide « Le Grand Lyon à vélo », conception : pré sommaire, maquette,
cromalin, plaquette brochetée (version définitive), communiqué de presse,
notes, rétro planning.
2000
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2787 WM 492

Exposition « Se déplacer autrement », inauguration (20 septembre 2002) :
notes, plaquette « Déplacement et si on changeait d’ère ? », carton d’invitation,
dossier de presse, invitation presse.
2002

Transports en commun

Métro et bus

2787 WM 493

Métro, exploitation de la ligne D : résultats d’enquêtes, plan de communication,
planning des objectifs, courrier, compte-rendu de réunion (1990-1992) ;
prolongement de la ligne B : lettre d’information n°2 (décembre 1995).
1990-1995

2787 WM 494-495

TCL.

1990, 1996

494

Communication : plans de communication, pré-test de concept de
communication.
1990

495

Exposition « Piéton pratique » (20-30 mars 1996) : affiches,
plaquette « l’enfant dans la rue » édité par la ville de Lyon et la
direction de la sécurité et de la circulation routières, tract.
1996

2787 WM 496

« Opération 9 septembre 1991 », inauguration de la ligne D et du nouveau
réseau de bus : carton d’invitation, programme, dossiers de presse, plans,
guide pratique.
1991

2787 W497

Développement du réseau : coupures de presse, mémorandum de Michel Noir,
bulletin d’information « Trans Flash » n°160.
1991-1992
Tramway

2787 WM 498

SYTRAL, ressources documentaires : coupures de presse, étude documentaire,
bilans d’activité, courrier.
1994-2001

2787 W499

Boulevard Vivier Merle, exposition du projet d’aménagement (25 juin-10 juillet
1998), conception des panneaux et des cartons d’invitations : notes, plan de
composition, données historiques, état des lieux, ressources documentaires,
plans, rapport d’analyse du concours d’architecte, extrait de la délibération du
conseil communautaire du 26 janvier 1998, textes corrigés des panneaux,
maquettes, BAT, cromalin, carton d’invitation, courrier des riverains.
1998
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2787 WM 500

Foire de Lyon, inauguration de la maquette taille réelle du tramway (19-29 mars
1999) : campagne de communication, dossier de presse, communiqués de
presse, invitation presse, listes de contact, télécopies, notes.
1999

2787 WM 501

Communication chantier.

1999-2000

Trémie Vivier Merle : communiqués de presse, mails, photographies couleurs.
1999-2000
Rue Servient : plaquette d’information travaux édités par le SYTRAL.

[1999]

Boulevard Vivier Merle : plaquette d’information travaux, lettre d’information
« Info travaux » n°1.
mars 1999
Magazine d’information « Info Tram » : exemplaires n°2 à 5 et n° 10 édité par le
SYTRAL.
1999
2787 WM 502

Inauguration des deux premières lignes de tramway (18 décembre 2000) :
dossier de presse.
2000

L’automobile en ville

Périphérique nord

2787 WM 503

Plaquette « Tronçon nord, une dynamique pour le Grand Lyon » (2
exemplaires).
1991

2787 WM 504

Campagne de communication : bilan exposition temporaire, plans de
communication, notes, extrait de la délibération du conseil communautaire du
19 novembre 1990, étude d’impact, planning, état d’avancement des travaux,
approche budgétaire, liste des annonceurs, communiqués de presse, rapport
d’activité 2000 de la société d’exploitation EPERLY, rapports, courrier,
enquêtes.
1991-2001

2787 WM 505

Foire de Lyon.

1993-1994

Stand « Périphérique Nord », conception : compte-rendu de réunion, coupures
de presse, plan d’accès, croquis, note.
1993
Film « Tronçon Nord du Boulevard Périphérique », réalisation : planning,
scénario, synopsie, budget.
1993-1994
89

2787 WM 506

Mission grands projets, lettre d’information
exemplaires n° 1 à 40 et numéros spéciaux

« Liaison

Périphérique » :
1993-1997

2787 WM 507

Fouilles archéologiques du périphérique Nord, projet d’exposition : plan de
communication, coupures de presse, plaquettes, dossier de l’exposition,
télécopies, notes.
1993-1997

2787 WM 508

Journées portes ouvertes du tunnelier (24-25 septembre 1994) : plan de
communication, revue de presse, programme, croquis, plan d’accès, dossier
pour la commission Prévention et Sécurité, invitations, dossier de presse.
1994

2787 WM 509

Relation presse : ressources documentaires, dossiers de presse, coupures de
presse, notes, communiqués de presse, plans, courrier, lettres d’information.
1994-1997

2787 WM 510

Supports de présentation technique « Périphérique Nord » : notes, maquettes.
1995

2787 WM 511

Comité de pilotage, mission d’accompagnement du périphérique : mémos,
notes, courrier, comptes-rendus de réunion, coupures de presse, planning des
travaux, plans, maquettes pour la campagne d’affichage, dépliants travaux,
plans d’action, ordre du jour, relevés de conclusion, notes de synthèse, notes
préparatoires, télécopies, bilan mensuel des actions de communication,
dossiers de presse, communiqués de presse, relevés d’observations.
1995-1998

2787 WM 512

Plan média, insertion presse : propositions d’actions, liste des annonceurs,
script spot TV, plan de diffusion, coupures de presse.
1996-2000

2787 WM 513

Numéro spécial « Les dossiers du Grand Lyon », conception : textes de la
publication, pré sommaires, proposition d’articles, maquettes.
1997

2787 WM 514

Visite du Chantier « Périphérique Nord » (14-15 juin 1997), organisation :
télécopies, notes, BAT des panneaux de chantier, programme, budget, rapport,
listes des participants, plans d’accès, itinéraire de la visite, dossier de presse.
1997

2787 WM 515

TEO, inauguration de la première section du Tronçon nord du périphérique (19
février 1997) : dossier de presse, télé badge.
1997

2787 WM 516

Communication institutionnelle, lettre d’information de Raymond Barre :
courrier, maquettes, textes, relectures, télécopie, cromalin, BAT, brochure,
planning, listes des destinataires.
1997-2000

90

Réseaux autoroutiers

2787 WM 517

Rocade Est, étude du contournement Est de Lyon : dossier de presse réalisé de
l’agence Médiacité, coupures de presse, tableau de financement, dossier de
présentation de l’ouvrage, télécopies.
1993

2787 WM 518

Contournement Ouest de Lyon, débat d’opportunité : dossier préparatoire.
[1995]

2787 WM 519

Autoroutes A6 - A7, enquêtes : notes, compte-rendu de réunion, tract.

2787 WM 520

Porte de Rochecardon, inauguration (11 février 2002) : mails, courrier, notes,
carton d’invitation, invitation presse, communiqué de presse, coupures de
presse, listes des contacts presse, photographies couleurs, tract « Flash info :
ouverture de la porte Rochecardon le 12 février 2002 ».
2002

1998

Stationnement

2787 WM 521

Gestion des bornes mobiles du Grand Lyon, inauguration du Poste Central (23
septembre 1994) : dossier de presse, carton d’invitation.
1994

2787 WM 522

Politique de stationnement en ville : note de synthèse.

2787 WM 523

Stationnement Rive Gauche : synthèse des éléments du projet, étude, notes.
1998

2787 WM 524

Lyon Parc Auto, abonnement « domicile presqu’île » : projet de lettre aux élus,
communiqué de presse, fiche d’information, notes, coupure de presse, note
interne au personnel de LPA.
1998

mars 1995

Signalisation et gestion du trafic

2787 WM 525

Transmission radio et téléphone sous les tunnels lyonnais, présentation à la
presse (30 mai 1995) : coupures de presse, rapport de synthèse, note, carton
d’invitation.
1992-1995

2787 WM 526-531
526

Info Trafic.

1999-2002

Projet de serveur audiotel, étude de faisabilité : projet, mails, note.
1999

91

527-528

Lancement du numéro vert 0800 15 30 50 (11 janvier 1999).
1999-2001
527

Relation presse : dossier de presse, invitation presse,
communiqué de presse, fiches radio info trafic, dossier
de présentation du service Info trafic.
1999

528

Média.

1999-2000

Consultation : notes, mails, maquettes des agences
retenues, planning d’action publicitaire, contrat de
mandat avec l’agence Marc Média, attestation de
mandat, télécopies.
1999-2000
Insertion presse : annonce presse, synopsie spot radio,
message radio, mails, télécopies, listes des diffuseurs
radio, projet de spot télé.
1999-2000
529

Fréquentation du serveur téléphonique : bilan statistique 2000-2001,
mails.
2000-2001

530

Salon de l’automobile.

2001

Stand « Info Trafic » (5-14 octobre 2001) : mail, télécopie.
mars-octobre 2001
Conception des panneaux : illustrations, mails, courrier, textes,
relecture, maquettes, logos des sponsors, plans du stand, listes des
annonceurs.
septembre-octobre 2001
Conception du dépliant : mails, courrier, notes, maquettes, BAT,
plaquette.
octobre 2001
Projet d’animation : notes, questionnaire jeu concours, bulletin de
participation, planning accueil, carton d’invitation.
mars-octobre 2001
Évaluation impact : bilan de la fréquentation.
531

2787 WM 532

92

décembre 2001

Direction de la voirie, conception d’un marque page : croquis, notes,
mails, maquettes.
2001-2002

Tunnels de Fourvière et de la Croix Rousse, modification de la circulation :
communiqué de presse, télécopies.
février 2000

Covoiturage

2787 WM 533

Association Auto-Partage : courrier, communiqué de presse, dossier de presse.
s.d.

Travaux de voirie

2787 WM 534

Action « Chantiers propres », élaboration et signature d’un protocole (10
décembre 1993) : ordres du jour, comptes-rendus de réunion, documents
préparatoires, réglementation des chantiers dans l’espace public urbain,
communiqué de presse, bilan de l’année 1992, projet de protocole, dossier de
présentation, protocoles, dossier de presse, carton d’invitation, pré programme
de la cérémonie, photographies couleurs, autocollant, plaquette d’information
« Chantier propre » édité par le service de la voirie, discours de Michel Noir,
convention, invitation presse.
1990-1994

2787 WM 535

Projet Chorus, élaboration et signature d’un protocole d’accord : règlements de
voirie, protocole de partenariat, dossier de présentation, le journal de Chorus
(septembre-octobre 1995), carton d’invitation.
1995

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

2787 WM 536-537

ATEC.

1990, 1998

536

Congrès technique (7-9 novembre 1990), organisation d’un cocktail
par la Communauté urbaine : avant programme, notes, courrier,
récapitulatif et compte-rendu de la séance plénière de clôture,
programme des visites, menu, coupures de presse.
1990

537

Journée technique « Signalisation d’animation locale » (6 octobre
1998) : courrier, programme.
1998

2787 WM 538

6ème conférence mondiale sur la recherche dans les transports (29 juin-3 juillet
1992) : dossier de presse, coupures de presse, communiqués de presse,
courrier, cartons d’invitation, programme.
1992

2787 WM 539

Syndicat mixte d’étude et de promotion de l’axe européen Toulouse-Lyon,
déjeuner-débat (12 décembre 1996) : étude du territoire du sud du massif
central, propositions et réflexions des acteurs territoriaux, listes des partenaires,
listes des participants, invitation presse, communiqué de presse, programme.
1996
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2787 WM 540

DARLY, journée publique dans le cadre des assises européennes intitulées
« Vers des villes sans voitures » (30 octobre 1997) : courrier, programme.
1997

2787 WM 541-542

2787 WM 543
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CERTU.

1997-1998

541

Colloque européen QUATTRO (15-16 janvier 1998) : dossier de
présentation du projet, courrier.
1997-1998

542

Séminaire « La forme des villes » (18-19 mars 1999) : dossier de
presse, présentation des intervenants, programme, historique du
CERTU.
1999

Semaine Internationale du transport et de la Logistique (SITL) à Lyon (13-16
mars 1999) : listes de contacts média, coupure de presse, dossier de presse,
communiqué de presse, courrier.
1999

ECONOMIE

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

2787 WM 544

Développement économique, concertation sur la politique et le programme
d’action : document préliminaire « Grand Lyon 2010, comment favoriser le
développement économique ».
janvier 1994

2787 WM 545

Schéma de développement économique, création du réseau des conseils de
développement des agglomérations françaises : communiqué de presse (mars
2002) ; présentation des grands axes de développement économique de
l’agglomération lyonnaise : invitation presse, communiqué de presse, coupures
de presse, listing des journalistes (octobre 2002).
2002

PLAN TECHNOPOLE

2787 WM 546

Lyon Technopole, 3ème conférence mondiale des technopoles (14-16
septembre 1994) : dossier de présentation, synthèse des outils de promotions
économiques.
1994

2787 WM 547

France technopoles, colloque « Les technopoles, outils d’animation du transfert
et des instruments du développement économique local » (23-24 janvier 1997) :
programme, note.
1997

2787 WM 548

Plan d’actions 1998-2001.

2787 WM 549

Conférence de presse sur le bilan 1999 et les perspectives 2000 (9 décembre
1999) : dossier de presse.
1999

2787 WM 550

Pôle universitaire de Lyon, lancement du site Internet Grand Lyon Technopole
(www.techgrandlyon.prd.fr) (3 avril 2002) : dossier de presse, mails,
communiqués de presse, liste des contacts média, courrier.
2002

mai 1998
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ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Etude

2787 WM 551

Observatoire économique de la région lyonnaise, « Illustrations des indicateurs
comparatifs France-Europe » : document de travail.
mai 1995

Débat

2787 WM 552

Colloque annuel de la Fondation François Perroux (25-26 avril 1997) : courrier.
1996

Commerce international

2787 WM 553

EITIRT, colloque « Le commerce électronique, facteur de croissance des
PME » (5-6 mars 1997) : courrier, notes, invitations, liste des participants,
programme détaillé, communiqué de presse, programme.
1996-1997

2787 WM 554

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, colloque « L’avenir des
marchés d’intérêt national » (15 octobre 1998) : programme provisoire, tableau
récapitulatif des actions à mener, compte-rendu de la réunion préparatoire du 8
septembre 1998, actes du colloque, programme.
1998

2787 WM 555

CNUCED (8-13 novembre 1998) : programme de la conférence « Le Grand
Lyon and le Palais des Congrès » (10-12 novembre 1998), plaquette de
l’exposition « GET UP » de l’ONU pour un commerce électronique mondial) (813 novembre 1998), programme, télécopies.
1998

Salons et foires internationales

Foire Internationale de Lyon

2787 WM 556
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1992, stand du Grand Lyon « L’environnement, c’est l’affaire de tous » : livre
d’or, coupures de presse, listes des participants au cocktail du président,
statistique de la fréquentation, plaquette « L’environnement, c’est l’affaire de
tous ».
1992

2787 WM 557-558

2787 WM 559

2000.

557

Stand du Grand « Lyon en perspective », conception d’une salle de
projection : proposition du projet de l’agence Carré Bleu Marine,
retro planning, synopsie et script, communiqué de presse.
novembre 1999-mars 2000

558

Village international, conception : lettre « circulaire » aux 55 maires
des communes du Grand Lyon, récapitulatif des surfaces du village,
listes des pays participants, projet de communication.
novembre 1999-janvier 2000

2002, projet audio-visuel en partenariat avec la ville de Lyon : mails, textes de
l’exposition, communiqué de presse, présentation du projet.
2002
Salon MAPIC

2787 WM 560

Novembre 1999 : dossier de presse.

2787 WM 561

Novembre 2000 : dossier de presse.

2787 WM 562

Novembre 2001 : dossier de presse, communiqué de presse, notes, bilan,
fascicule photo du stand, cahier des charges, diapositives, revue de presse,
ressources documentaires, courrier, mails, projets de plaquettes
promotionnelles.
2001

2787 WM 563

Novembre 2002.

1999
2000

2002

Conception du stand : notes, projet visuel pour le stand, cahier des charges,
mails, planning, newsletter MAPIC, comptes-rendus de réunion, courrier.
2002
Supports de communication, concertation : maquettes des agences, courrier
(2002) ; conception : maquettes, cromalins, BAT, plaquettes, mails, relectures
(2002).
2002
Relation presse : dossier préparatoire du dossier de presse.

2002

Salon MIPIM

2787 WM 564

Salon 2000 : ressources documentaires, courrier, mails, images en 3D du
stand, listes des participants, listing des permanences, listes des accréditation
presse, notes, fiches contacts, communiqué de presse, dossiers de presse,
invitation, programme, photographies couleurs.
2000
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2787 WM 565

Salon 2002 : dossier préparatoire à la conférence de presse, mails, notes, plans
de communication, budget prévisionnel, accréditations, trombinoscopes,
télécopies, maquettes des dépliants promotionnels, carton d’invitation, dépliants
promotionnels « Lyon, porte de l’Europe », dossier de presse.
2002
NUMELEC

2787 WM 566

Mars 1997 : dossier de demande de subvention, courrier.

1996

IMPLANTATION DES ENTREPRISES

Documentation

2787 WM 567

L’Isle d’Abeau, documentation éditée par l’EDIPA : coupures de presse, lettres
d’informations « L’Isle d’Abeau Télex » n°38 et 39 (décembre 1993),
monographie de projet édité dans le cadre de l’année internationale des sansabri (septembre 1986), (septembre 1986), courrier, enquête annuelle de
l’EPIDA auprès des entreprises implantées aux sorties de la ville nouvelle,
plaquette d’information « L’Isle d’Abeau, terre d’avenir », plaquette de
présentation des projets « l’Isle d’Abeau ville nouvelle, maisons de terre ».
1984-1994

Aide à la création et à la reprise

2787 WM 568

Soutien à la création d’entreprise, « Guide pratique du créateur d’entreprise » :
dossier de presse, communiqués de presse, guide (édition 1997 et 2000).
1996-2000

2787 WM 569

Conception d’un guide des zones d’activités du Rhône : 11 pages sur l’offre des
sites d’accueil d’initiative communautaire, note.
1997
ADERLY

2787 WM 570

Documentation : coupures de presse, guide des données économiques « Lyon
et sa Région : faits et chiffres » édité par l’ADERLY (mars 1995).
1987-1994

2787 WM 571

Maîtrise d’ouvrage : étude de faisabilité pour la création à Lyon d’un institut
supérieur européen de formation aux langages et techniques des Nouvelles
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Technologies de l’Expression, et de la Création, de l’Éducation et de la
Communication
octobre 1989
2787 WM 572

Revue de presse internationale.

2787 WM 573

Dossier documentaire sur une sélection de 50 implantations d’entreprises
réalisées entre 1975 et 1995.
[1995]

2787 WM 574

Le Grand Lyon : économie d’une métropole européenne [Publication] /
ADERLY. - Lyon : Médiacité, 1995 – 31p. : ill. (version française et anglaise).
juin 1995

1990

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)

2787 WM 575

Partenariat entre le Grand Lyon, le GIL et la CCI de Lyon, signature d’une
charte des implantations industrielles (10 janvier 1995) : charte, notes, courrier,
revue de presse.
1994-1995

2787 WM 576

Signature d’une charte de partenariat avec le Grand Lyon (29 avril 1997) : projet
de charte, mise en page, charte.
1997

2787 WM 577

Forums des sociétés de service aux entreprises (mars 2000) : dossier de
présentation.
1999

2787 WM 578

Fête de l’internet (17-19 mars 2000) : convention, communiqués de presse,
télécopies.
2000

2787 WM 579

Partenariat CCI / EM de Lyon / Grand Lyon. Forum international « Révéler et
dynamiser l’esprit d’entreprendre » (3 novembre 2001) : dossier de presse,
invitation, dossier du projet d’agglomération pour la création et la reprise
d’entreprise, coupures de presse.
2001

2787 WM 580

Espace EDEL-Ouest, signature d’un contrat de coopération entre la CCI de
Lyon et la CCI de Cologne (20 novembre 2002) : éléments pour la conception
du dossier de presse, dossier de presse, communiqué de presse, discours de
Gérard Collomb, programme de la cérémonie, invitation presse.
2002
Chambre des métiers du Rhône

2787 WM 581

« L’espace futur artisan », inauguration (20 janvier 2003) : dossier de presse.
2003
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REQUALIFICATION DES ZONES INDUSTRIELLES

2787 WM 582

Politique de développement du Grand Lyon, conférence de presse « Offre
foncière pour l’accueil des activités économiques » (6 avril 1999) : dossier de
presse.
1999

2787 WM 583

ZI PERICA (Rillieux-la-Pape/Caluire-et-Cuire), nouvelle signalétique : dossier
de presse.
septembre 1999

PÔLES ÉCONOMIQUES

2787 WM 584

Plate forme logistique des communes de Mions et de Corbas, support de
communication : plaquette « Pôle industriel et logistique Mions-Corbas » édité
par l’agence Médiacité de Lyon (version en français et en anglais)
juin 1995

2787 WM 585

TECHLID : charte d’aménagement de janvier 1998, plaquettes « Technopole
Lyon-Ouest Techlid » éditées par la Communauté urbaine en 1995 (version
française et anglaise).
1995, 1998

2787 WM 586

Pôle de développement de l’Ouest Rhône-Alpes (Lyon, Roanne, Saint-Étienne),
signature d’un protocole d’accord (2 mars 1998) : protocole « pour la mise en
œuvre d’une politique concertée de délocalisations publiques », liste des
signataires, charte de coopération entre le Grand Lyon et Saint-Étienne
Métropole du 21 janvier 1997, invitation presse, coupures de presse.
1997-1998

2787 WM 587

Nord du Grand Lyon et pépinière d’entreprise Saône Mont d’Or, présentation du
« Territoire Saône Mont d’Or » (16 janvier 2003) : dossier de presse, projet
d’invitation, invitation, listing des journalistes.
2003

PÔLES D’EXCELLENCE

Mode et création

2787 WM 588
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ITAA, colloque international « Confluences : Fashioning Intercultural
Perspectives » (10-12 juillet 1997) : dossier de présentation, notes, courrier.
1996-1997

2787 WM 589

Site Lyon-Vaise, pose de la première pierre UNITEX (16 janvier 2003) : dossier
de présentation, discours de Gérard Collomb, note.
2003

Technologies de l’information et de la communication

2787 WM 590

Rencontre « Les inventeurs du Grand Lyon » (15 juin 1993) : dossier
préparatoire.
1993

2787 WM 591

Conférence de presse « Eco.com : les rencontres économiques du Grand
Lyon » (25 février 2000) : dossier de presse, coupures de presse.
2000

2787 WM 592

Infogrames. Lyon Game.com, création d’une bannière collective pour le
développement des loisirs interactifs (mai 2000) : dossier de presse, courrier,
bilan, coupures de presse.
2000

2787 WM 593

Documentation. Nouvelles technologies : coupures de presse (2000-2001) ;
sciences et recherche : coupures de presse (2000-2001).
2000-2001

2787 WM 594

Games Week (13-14 décembre 2001) : documents de travail, mails, notes de
présentation de la manifestation, listes des participants, courrier, coupures de
presse, communiqué de presse, invitation, programmes.
2001

Santé et biotechnologies

2787 WM 595

« Image de la recherche : Lyon le pari de l’intelligence » édité par la DIRCOM,
n°1, 64 p. (décembre 1997).
1997

2787 WM 596-598
596

Biovision.

1998-2001

8-11 février 2001 : revue de presse, dossier de presse, dossier « la
bio-industrie dans la région lyonnaise » (version française et
anglaise), courrier aux élus, mails, supports visuel à la réunion de
communication du 6 octobre 2000, listings des entreprises, lettre
d’information de la fondation scientifique de Lyon et Sud Est n°2
(octobre 2000), fichier de la presse régionale, communiqué de
presse.
1998-2001
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597

26-30 mars 1999 : dossiers de presse, listes des intervenants et des
participants, bilan, programme, courrier, visuel et plan média de la
campagne de presse, discours, lettre d’information « Trajectoires
internationales » n°6 de Lyon et du Grand Lyon (février-mars 1999),
communiqués de presse.
1999

598

8-11 avril 2003, conférence de presse (18 novembre 2002) :
invitation presse, coupons réponses des journalistes, coupures de
presse.
2002

2787 WM 599

Organisation Mondiale de la Santé. - Pôle de surveillance et d’alerte
épidémiologique de l’OMS, installation des bureaux à Lyon : ressources
documentaires sur l’OMS et son fonctionnement, évaluation des coûts, étude de
faisabilité, communiqué de presse, courrier, dossiers de presse, plaquette « A
pas de géant. Organisation mondiale de la santé : 50 ans d’existence » édité
par l’OMS, carton d’invitation, télécopies.
1998, 2000-2001

2787 WM 600

Plate forme de développement des biotechnologies, visite de Pascal
Colombani, directeur de la technologie au ministère de l’Éducation nationale, de
la recherche et de la technologie (22 janvier 1999) : dossier de presse.
1999

2787 WM 601

Pôle de santé Rockefeller, conception d’un guide : courrier, notes, guide
(version définitive).
2000

2787 WM 602

The biotechnology Industry in the Greater Lyon : Rhône-Alpes Région-Lyon : a
biotech capital [Rapport d’étude]/ Grand Lyon. - 49 p. (en anglais)
[2001]

2787 WM 603

Convention des affaires internationales, Biosquare (24 février-1er mars 2002) :
mails, programme, courrier, communiqués de presse, coupures de presse.
2002

2787 WM 604

Lyon Biopole, pôle de compétitivité mondiale dédié à la virologie, l’immunologie
et au diagnostic : plaquette de présentation Lyon Bio Advisor (avec un cd-rom).
s.d.

Environnement

2787 WM 605
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Institut française du pétrole, pose de la première pierre de l’extension de IFP
Lyon (27 mars 2002) : discours du conseiller du président de l’IFP, liste des
contacts presses, invitation, programme, courrier, communiqué de presse,
dossier de presse, coupures de presse.
2002

FONCIER

2787 WM 606

Salon Planète Immo (2-5 octobre 1998), exposition « Lyon une ville où
investir » : courrier, contrat d’inscription, plaquette du salon, perception des
stands, textes et maquettes des panneaux d’affichage.
1998

2787 WM 607

Salon de l’immobilier (16-19 octobre 1998), conception de l’exposition
« L’habitat en perspective ».
juillet-novembre1998
Réservation du stand : plan du salon, invitation, demande participation, courrier,
dossier de présentation du salon.
juillet 1998
Sondage des visiteurs : notes, courrier, projets de questionnaires, mails,
résultats.
août-novembre 1998
Conception du stand et des panneaux d’affichages : planning, textes corrigés
des panneaux, maquettes et BAT, croquis du stand.
septembre 1998

2787 WM 608

RVI, signature officielle des acquisitions foncières des sites de Lyon 3 et
Vénissieux par la Communauté urbaine (29 mai 2002) : historique de l’usine,
projet de décision du bureau communautaire du 6 mai 2002, courrier, mails,
notes, plans, communiqués de presse, listes des contacts presses, information
presse par Renault Trucks, invitation presse, coupures de presse.
2002

EMPLOI

Aides et insertion

2787 WM 609

Mobilité géographique et logement des salariés, adhésion de la Communauté
Urbaine de Lyon à Eurologement / Euromoving : courrier, notes, bulletin
d’adhésion, coupures de presse
1991

2787 WM 610

BTP, partenariat entre la Communauté Urbaine de Lyon et les professionnels
du bâtiment et des travaux publics du Rhône : convention.
décembre 1994

2787 WM 611

SNCF, discussion pour la délocalisation sur l’agglomération lyonnaise de 300
emplois : communiqué de presse, mails.
novembre 1994
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2787 WM 612

Alliance villes-emploi, journée de réflexion « Entreprise et commune : partenaire
pour l’emploi » (26 septembre 1997) : courrier, pré programme, listes des
participants et intervenants, programme, bulletin d’inscription.
1997

2787 WM 613

PLIE, rencontre avec les entreprises pour l’insertion (16 novembre 1997) :
courrier, cahier infocom Progrès du 16 octobre 1997.
1997

2787 WM 614

CGT, conférence internationale (6-7 octobre 1998) : programme, courrier, listes
des invités.
1998

Rencontres interprofessionnelles

2787 WM 615

Symbiose 91, salon de l’entreprise, de l’emploi et de la formation permanente
(Bordeaux, 6-8 juin 1991) : courrier, revue de presse, bilan, plan du salon,
supplément du journal « Sud-Ouest » n° 1418 (5 juin 1991), programme.
1991

2787 WM 616

Citexpo 93, 44ème journée nationale des ingénieurs villes de France (25-26 mai
1993) : programme prévisionnel, plan du salon, dossier de presse, carton
d’invitation, revue de presse, numéro spécial « La gazette des communes» n°
1215 (mai 1993), hors série « Génie urbain » n° 397 (mai 1993), revue « Génie
urbain » n°396 et 399 (avril, août 1993)
1993

2787 WM 617

CEDIV, Bovexpo 96 (21-25 mars 1996) : dossier de demande de partenariat,
dossier de présentation, plaquette « CEDIV »
1996

2787 WM 618

CNES.

1996

Exposition « Les métiers de l’espace » (30 mars au 12 avril) : dossier
d’information, listes des participants, programme, notes courrier.
janvier-février 1996
Concours « Les jeunes et l’espace » : règlement, grille-réponse, courrier,
télécopies.
1996
Concours « Les enjeux de l’espace » : bulletin de participation, listes des
gagnants, questionnaire, grille-réponse, projet de communiqué de presse.
1996
2787 WM 619
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Association Rhône-Alpes pour l’organisation et la promotion des métiers.
Mondial des Métiers (13-16 février 1997) : dossier de présentation, dossier
technique, courrier, notes.
novembre 1996-janvier 1997

2787 WM 620

Observatoire national de l’innovation publique, cérémonie officielle de la remise
des prix du concours Territoria (22 avril 1998) : courrier, dossier de participation
« Le robot hydraulique : une révolution pour les égouts »
1998

2787 WM 621

UES Qualidom, forum des emplois et des services de proximité (9 octobre
1998) : courrier, liste des intervenants, carton d’invitation.
1998

2787 WM 622

ASLOG, congrès national de la logistique (23-24 janvier 2002) : historique de
l’association, dossier de presse, discours inaugural de Gérard Collomb.
2002

Formation

2787 WM 623

Fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est, réunion « La formation des
cadres à l’Horizon 2015 » (4 avril 1997) : courrier, synthèse des observations
des différents partenaires, bulletin d’inscription.
décembre 1996-mars 1997

2787 WM 624

Europe insertion Rhône-Alpes, colloque « La formation en Europe » (3 octobre
1997) : courrier, télécopies, programme, carton d’invitation
1997

2787 WM 625

Formation doctorale, ICMF’, « Third International Conference on Multiphase
Flow » (8-12 juin 1998), cocktail d’accueil des congressistes organisé par le
Grand Lyon : courrier, demande de subvention, programmes, plaquette
« Welcome reception provided courtesy ».
1998

2787 WM 626

Ministère de l’agriculture et de la pêche, congrès des statisticiens agricoles de
France du ministère (27-28 octobre 1998) : courrier, note.
1998

2787 WM 627

Biennale du savoir et journées professionnelles « Doc forum » (27-30 janvier
2000) : dossier de presse, programme, planning des conférences,
communiqués de presse, dossier de présentation, coupures de presse.
2000

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2787 WM 628

Commission extra municipale « Enseignement supérieur : recherche et vie
étudiante », réunion du 4 décembre 1990 : ordre du jour, documents de travail,
compte-rendu.
1990

2787 WM 629

Forum des Universités, forum « l’agglomération lyonnaise face aux défis de
l’enseignement supérieur » (5-6 décembre 1991) : appel à contribution,
programmes provisoire et définitif, discours de Jean Rigaud.
septembre-décembre 1991
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2787 WM 630

Société française de chimie, commémoration du bicentenaire de Lavoisier à
l’université Claude Bernard (26-29 septembre 1994) : dossier de présentation
« la chimie dans le Grand Lyon », coupures de presse, courrier, bulletin de
participation, programme.
1992, 1994

2787 WM 631-633

INSA de Lyon.

1994-2000

631

Convention de partenariat avec la ville de Lyon et la Communauté
urbaine.
novembre 1994

632

Parrainage de la 37ème promotion du département Génie civil et
urbanisme de l’INSA (décembre 1996-juin 1998) : courrier, notes,
convention, lettre interne de l’INSA (février 1998), plaquette
d’information « construire pour l’homme » sur le cursus du
département Génie civil et urbanisme édité par l’INSA, coupures de
presse, ébauche du dossier de presse de la cérémonie de clôture,
carton d’invitation.
1996-1998

633

2ème édition du salon IRIES « Initiative Rencontre Industries.
Enseignements supérieurs » (1er-3 février 2000) : dossier de
presse, mails, coupures de presse, courrier, éléments pour la
conception du dossier de presse, calendrier des formation 1999 de
l’INSA, numéro spécial de lettre interne de l’INSA « Connexion »
(mai 1998), dossier de présentation de l’INSA, plaquette
d’information « Faire ses études à l’INSA de Lyon » édité par
l’institut, cd-rom, disquette.
1998-2000

2787 WM 634

Colloque ESSEC « L’alternance éducation/entreprise dans l’enseignement
supérieur : chemin vers l’Euromanager » (11-13 décembre 1996) : programme
provisoire, télécopies.
1996

2787 WM 635

Colloque Erasmus (21-22février 1997 : avant projet, compte-rendu de la réunion
préparatoire du 7 novembre 1996, budget prévisionnel, contrat de location
d’espace et de prestations de service.
1996-1997

2787 WM 636

Institut d’urbanisme de Lyon, organisation d’une journée d’intégration de la
nouvelle promotion par l’association URBA et ORBI : courrier.
[1997-1999]

2787 WM 637

AUPELF-UREF, assises « L’enseignement du et en français » (23-25
septembre 1997) : programmes provisoires, télécopies, carton d’invitation,
programme définitif, liste des participants.
1997

2787 WM 638

Faculté de Médecin de Laennec, 66ème congrès de la société de physiologie
(16-18 septembre 1998) : dossier sponsor, programme, courrier.
1998
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2787 WM 639

IEP de Lyon, colloque de management « L’emploi et les collectivités
territoriales : quelles solutions locales à un problème national ? » (29 septembre
1998) : demande de réservation de salle, courrier, notes.
1998

2787 WM 640

« Cité de la réussite », « Les rencontres de la cité » organisées à l’hôtel de ville
de Lyon (4 mai 2000) : dossier de présentation, télécopies, notes, programme,
listes des personnalités invitées, pré programme, programme
1999-2000

2787 WM 641-643

2787 WM 644

EM de Lyon.

1998-2000

641

Colloque « Innover et entreprendre » (26 septembre 1998) :
programme, courrier, télécopies.
1998

642

Colloque « L’évaluation des entreprises en croissance » (16 -17
novembre 1999) : projet, programme, courrier.
1999

643

Séminaire « Devenir Bio entrepreneurs » (20-22 mars 2000) :
programmes, télécopies, mails, communiqués de presse, fichier
presse des entrepreneurs, listes des contacts presse, budget,
dossier de presse.
2000

Université, 10ème édition du challenge universitaire d’aménagement et
d’urbanisme (17-23 avril 2000) : communiqués de presse, présentation, mails,
présentation des équipes, notes, liste des membres du jury, revue de presse.
2000

2787 WM 645-646

ENS.

2000

645

« Garden Party 2000 » (7 juin) : dossier de presse, courrier,
demande de subvention.
2000

646

« Gala Normale Sup’ Lyon » (3 mars 2000) : prévision des actions
de communication, dossier de présentation, note, tract, programme.
2000
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ENVIRONNEMENT

MANIFESTATIONS

Développement durable

2787 WM 647

Villes durables européennes, rencontre professionnelle (26 avril 1996) :
programme, télécopies.
1996

2787 WM 648

L’Isle d’Abeau, forum développement durable (19 juin 1998) : programme
provisoire, dossier de demande de participation.
1998

2787 WM 649

Forum « Dialogues pour la terre » (21-23 février 2002) : notes, croquis, mails,
page d’accueil du site internet « Millénaire 3 » du 13 février 2000, maquettes et
BAT des tracts, insertion presse, discours de Gérard Collomb, dossier de
presse, convention de partenariat avec Lyon Capital.
2002

2787 WM 650

Colloque « Indicateurs du développement durable : jeux et enjeux » (25 juin
2002) : mails, compte-rendu, notes, dossier de présentation, communiqué de
presse, programme.
2002

2787 WM 651

Manifestations 2004 : programme des expositions, des animations, des débats
et des ateliers du Grand Lyon.
juin 2004

Journées de l’environnement

2787 WM 652-653 Juin 1992, exposition place Bellecour « L’environnement c’est l’affaire de
tous ».
1992
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652

Organisation : maquette des affiches, télécopies, planning des
missions, photographies couleurs, support papier de la présentation
multimédia du stand, calendrier des manifestations, dossier de
presse, carton d’invitation, courrier, notes, communiqués de presse,
plaquette de sensibilisation « Je m’engage ».
1992

653

Bilan : livres d’or, recueils des commentaires.

1992

2787 WM 654

Juin 1993 : comptes-rendus de réunions, courrier, maquettes des panneaux
d’affichage.
1993

2787 WM 655

Printemps de l’environnement (27-28 mai 2000) : communiqués de presse,
mails, courrier, télécopies, liste du matériel de communication, plan de
communication, notes.
2000

2787 WM 656

« Juin de l’environnement », soutien des manifestations et des actions
organisées par les 55 communes du Grand Lyon : communiqué de presse,
programme, listes de diffusion média, coupures de presse.
2002

Salon POLLUTEC

2787 WM 657

1994 (18-21 octobre) : programme, courrier, rapport, pré programme, compterendu de réunion, invitation, croquis, cahier des charges, bilan.
1994

2787 WM 658

1996 (22-25 octobre) : invitation, programme, courrier.

2787 WM 659

2002 (26-29 novembre) : programme, programme de Gérard Collomb, planning
prévisionnelle, mails, notes, dossiers de presse, communiqués de presse, listes
des contacts presse, plan d’accès, coupures de presse, invitation presse, carton
d’invitation.
2002

1996

Salon PRIMEVERE

2787 WM 660

Salon 94 (26-27 février 1994) : coupures de presse, dossier de présentation,
affiches, tracts, programme.
1994

2787 WM 661

Salon 95 (3-5 mars 1995) : courrier, dossier de présentation, invitation, tract,
coupure de presse.
1995

ÉCOLOGIE URBAINE

2787 WM 662

Écologie urbaine, les rencontres du Grand Lyon (1er juin 1990) : programme,
compte-rendu.
1990
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2787 WM 663

Cellule écologie, campagne de notoriété : programme de communication,
plaquette d’information « Une structure relais : la cellule écologie, risques,
environnement », dossiers de presse.
1990-1991

2787 WM 664

Projet de charte sur l’écologie urbaine : documents de travail, plan d’action,
bilans d’étape, coupures de presse, mails, fiches techniques.
1991-1997

2787 WM 665

Écologie urbaine, deuxièmes rencontres du Grand Lyon (12 février 1994) :
compte-rendu, cartons d’invitation, listes des participants, bilan d’étape de la
charte d’écologie urbaine, courrier, dossier de presse.
1994

2787 WM 666

Forum des associations du Génie civil et urbain, colloque « La communauté du
génie civil et urbain au service de la qualité de la vie et de l’environnement »
(27-28 juin 2000) : dossier de présentation, texte de la plaquette de
présentation, plaquette du programme, mails.
mars 1998

2787 WM 667

Enquête du magazine «Ca m’intéresse », « Où fait-il bon vivre en France ? » :
coupures de presse, plan d’action de la charte d’écologie urbaine,
questionnaires, courrier, télécopies, mails, notes, magasine « Ca m’intéresse »
n° 228 (février 2000).
1999-2000

2787 WM 668

Mission écologie urbaine, 3ème réunion du groupe d’habitat performance (9-11
décembre 1998) : courrier, compte-rendu, pré programme, programme définitif.
1998

2787 WM 669

Exposition place Bellecour « L’environnement dans la ville : je mesure, je
comprends » (27-28 mai 2000) : courrier, coupures de presse.
mai 2000

2787 WM 670

Forum d’éducation à l’environnement (26 février 2002), demande de conception
d’une affiche par la mission écologie : mails, propositions de textes, maquettes,
textes corrigés de l’affiche.
2002

PROJET NATURE

2787 WM 671-673
671
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FRAPNA.

1991-1998

« Les 20 ans de la FRAPNA » (15 juin 1991) : coupures de presse,
historique de l’association, dossier de présentation des objectifs,
discours du président de la FRAPNA-Région, courrier.
1991

672

Partenariat avec le Grand Lyon, conception d’un guide de
l’environnement.
Courrier, projet de maquette, coupures de presse, manuscrit.
Des outils pour l’environnement : un guide pratique à l’usage des
responsables [Ouvrage] / FRAPNA. - Gap : Terre vivante, 1995. 225 p. : ill.
1995

673

Formation, journées techniques « Agricultures et biodiversités » (1-2
octobre 1998) : courrier, pré programme, plaquette « profession
ingénieurs écologues » édité par l’assemblée française des
ingénieurs écologues.
1998

2787 WM 674

Politique de gestion des espaces naturels et agricoles : notes, rapports,
cartographie de la trame verte d’agglomération, inventaire des sites d’intérêt
écologique, analyse de l’espace bâti de transition.
[1992-1993]

2787 WM 675

Espaces naturels.

1994

Documentation sur les communes du grand Lyon : notes, rapport, courrier,
fiches de synthèse, coupures de presse, cartes.
1994
Ruisseau des Echets : dossier de présentation, coupures de presse.

1994

Monts-d’Or : plan de communication, plan propreté, notes, plaquette « A la
découverte des Monts-d’Or » édité par le syndicat intercommunal des Montsd’Or.
1994
2787 WM 676

Campagne « Grand Lyon Nature
maquette, carte, guide.

pour découvrir la faune et la flore » :
[1995]

2787 WM 677

SMIRIL, conférence débat « Le Rhône retrouvé » (30 janvier 1996) :
programme, invitation, chartes d’objectifs « Les îles du Rhône », plaquette
« Plan Rhône : un fleuve à retrouver » édité par l’Agence de l’eau, descriptif du
projet Nature îles du Rhône.
1996

2787 WM 678

Forum jardins familiaux (20 octobre 1998) : maquette du guide « Les jardins des
espaces à réinventer », programme, fiche de présentation, courrier, notes,
bilan.
1998
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POLITIQUE DE L’ARBRE

2787 WM 679

Charte de l’arbre à Lyon : documents de travail.

2787 WM 680

Journées mondiales de l’alimentation, exposition « Arbre, source de vie » (1425 octobre 1991) : affiche, carton d’invitation.
1991

2787 WM 681

Dossier « L’arbre Citadin » : tract sur la préservation des arbres en ville.
Conception de cartes postales sur le thème de l’arbre : notes, croquis, cartes
postales.
1994

2787 WM 682

Lyon Club International, opération de reboisement « 2000 arbres pour l’an
2000 » (11 mars 2000) : invitation, dossier de presse, copie des plaquettes à
distribuer, télécopies.
2000

2787 WM 683

Exposition sur les arbres du boulevard de la Croix-Rousse « Histoires
d’arbres », inauguration (29 novembre 2001) : invitation presse, coupures de
presse, maquettes des panneaux d’affichage, listes des contacts presse.
2001

2787 WM 684

Signature du protocole pour la cohabitation des arbres et des réseaux (24 avril
2002) : communiqué de presse, invitation presse, listes des contacts médias,
courrier, protocole, cahier de prescriptions techniques.
2002

[1990]

QUALITÉ DE L’AIR

Contrôle de la pollution athmosphérique

2787 WM 685

COPARLY: plaquette de présentation, rapport sur « les consignes relatives à
l’application et au suivi de la procédure de préservation de la qualité de l’air ».
1990

2787 WM 686

Pollution de l’air et environnement : les enjeux [Ouvrage] / Anne Lalo, Gilles
Arnaud De Vaudrun, François Leclerc. - Nice : Imprimerie Rampelberg. – n.p.,
1992, ill. en couleur.
1992

2787 WM 687

Conférence de presse « L’air en question… et les autres domaines de
l’environnement » : dossier de presse, invitation presse, éléments pour la
conception du dossier de presse, coupures de presse, mails, courrier, « Cahiers
de l’environnement » n°4 de l’observatoire de l’environnement (s.d.), état
d’avancement de la charte d’écologie urbaine, présentation de la charte
d’écologie urbaine, plan d’action de la charte d’écologie urbaine, 2 hors série du
magazine « Décision Environnement » (novembre 1999, novembre 1998),
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coupures de presse, listes des journalistes invités, notes, lettres
« Environnementales » de l’Observatoire de l’environnement du Grand Lyon n°1
et 2 (1999).
[1994]-2000
2787 WM 688

Colloque sur la pollution « Qualité de l’air en milieu urbain : expertise et action »
(4 novembre 1998) : notes, courrier, programme, listes des invités.
1998

2787 WM 689

Exposition au parc de la Tête d’Or sur l’évaluation de la qualité de l’air (26 juin31 juillet 2000) : communiqué de presse, coupures de presse.
juin-juillet 2000

Pollens

2787 WM 690-691

Campagne de lutte contre l’ambroisie

1995, 2002

690

Printemps 1995 : programme, notes, courrier, revue de presse,
plaquettes brochetées, affiches, dépliants.
1995

691

Printemps 2002 : dossier d’information et guide méthodologique
« La lutte contre l’ambroisie », calendrier pollinique, bilan de la
campagne 2001, coupures de presse, courrier, dossier sur les
capteurs de pollens du Grand Lyon, plaquette « Ambroisie, attention
allergies ! », dossier d’information réalisé en partenariat avec le
Conseil général du Rhône.
2002

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS

2787 WM 692

Prévention, enquête sur les risques technologiques et la perception du public
dans la COURLY : coupures de presse, rapports provisoires, résultats
d’enquêtes, dossier de présentation des résultats, éléments pour la conception
d’un dossier de presse, plaquette «L’information à la population dans le Grand
Lyon » édité par la mission écologie.
1990

2787 WM 693-694
693

Supports de communication.

[1993] ,1996

Accidents industriels majeurs : guide de la sécurité « En cas d’alerte
comment réagissez-vous ?» édité par la SPIRAL en collaboration
avec les sapeurs-Pompiers du Grand Lyon.
[1993]
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694

Inondations : plaquette d’information « Les crues de la Saône : que
faire en cas d’inondation ? » éditée par le service Incendie et
secours de la Communauté Urbaine.
1996

2787 WM 695

Gestion des risques naturels, création de la commission des risques
géotechniques du Grand Lyon : courrier, note, compte-rendu de la séance du
bureau de l’exécutif communautaire du 22 septembre 1994.
septembre 1994

2787 WM 696

Journée d’information « Stratégies de prévention des risques naturels » (17
décembre 1997) : programmes, listes des participants, note.
1997

MAÎTRISE DES ÉNERGIES

2787 WM 697

Partenariat Grand Lyon / EDF (13 février 1993) : projet de charte, dossier de
presse, charte de partenariat « au service de la cité ».
1993-1994

2787 WM 698

EDF / GDF, signature de la convention d’optimisation énergétique et
d’environnement des bâtiments de la ville de Lyon et de la Communauté
Urbaine (12 février 1992) : dossier de presse, projet d’intervention de Michel
Noir, convention.
1994

2787 WM 699

Partenariat Grand Lyon / GDF (20 mai 1994) : charte de partenariat « au
service de la cité », plaquette de présentation « GDF en Rhône-Alpes » édité
par Gaz de France, dossier de presse.
1994

2787 WM 700

Rhonalpenergie Environnement, colloque « La maîtrise de l’énergie un concept
au service du développement économique et de l’emploi dans un
environnement de qualité » (24 novembre 1997) : demande de subvention,
courrier.
1997

2787 WM 701

GDF, pose d’une canalisation de transport de biogaz : convention, dossier de
presse, coupures de presse.
1999

GESTION DE L’EAU

Eau potable et assainissement

2787 WM 702
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Service assainissement : dossier de présentation du réseau d’assainissement.
[1982]

2787 WM 703

Bilan de gestion de l’eau potable (1986-1994) : dossier de presse, extraits du
BOC de 1986, télécopies, dossier sur la facturation de l’’eau, note.
1986, 1995

2787 WM 704

Point presse sur « La situation de l’eau dans l’agglomération lyonnaise » (29
novembre 1990) : dossier de presse.
novembre 1990

2787 WM 705-715 Supports de communication : plaquettes et brochures éditées par la
direction de l’eau.
[1990]-1999

2787 WM 716

705

« TERESTA ».

706

« L’eau du Grand Lyon » édité par la direction de l’eau en
collaboration avec la Compagnie Générale des Eaux (version
française et anglaise).
[1992]

707

« Les élus et l’assainissement : quelles responsabilités ? Quelles
obligations ? ».
décembre 1996

708

« L’eau et la gestion des sols : ce que la loi sur l’eau change pour
l’urbanisme ».
1997

709

« Le petit journal de l’eau » (2 exemplaires).

710

« Avant de construire :
d’assainissement ? ».

[1990]

avez-vous

pensé

[1997]
à

vos

réseaux
juin 1997

711

« L’eau du Grand Lyon : 10 questions-réponses ».

712

« GESICA ».

713

« ROSALYE ».

714

« L’eau à Lyon » (version française et anglaise).

715

« Objectif Rhône propre » édité en collaboration avec l’Agence de
l’Eau.
s.d.

Eau potable, tarification : courrier, fiches techniques.

mars 1999
s.d.
s.d.
s.d.

mai-juin 1994

115

2787 WM 717

« Les Dossiers du Grand Lyon » sur la thématique de l’eau, conception :
courrier, avant-projet, pré sommaire, comptes-rendus de réunions, maquette.
1994-1995

2787 WM 718

Document thématique « 5 sur 5 » des 55 communes du Grand Lyon sur le
thème de l’eau.
[1995]

2787 WM 719

Signature du contrat d’agglomération pour une politique globale de l’eau (16
novembre 1997), organisation de la journée : programme, discours de Bruno
Polga, dossier de presse.
novembre 1997

2787 WM 720

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics.

2787 WM 721

Compagnie générale des eaux, conférence de presse sur la renégociation du
contrat d’eau (11 septembre 2002) : communiqués de presse, discours,
invitation presse, liste du prix de l’eau dans les différentes villes européennes,
coupures de presse, listes des contacts presses, télécopies.
2002

2787 WM 722

Eau, signature du contrat de rivière Yzeron-Vif (7 décembre 2002) : listes des
signataires, mails, contrat, dossier de présentation, dossier de presse,
communiqué de presse.
2002

mai 1998

Infrastructures

2787 WM 723-727

Inaugurations.

723-725

116

1990-1994, 2000

Stations d’épurations.

[1990-1992]

723

Meyzieu (6 avril 1990) : plaquette de présentation,
notes, plan d’accès, discours inaugural, historique du
chantier, carton d’invitation, invitation cocktail, vues
aériennes en noir et blanc, coupures de presse.
mars-avril 1990

724

Fontaines-Sur-Saône (15 mai 1992) : discours inaugural,
fiche technique, plaquette de présentation, carton
d’invitation.
mai 1992

725

Pierre Bénite, modernisation des installations : éléments
de discours pour l’intervention de Jacques Meyer,
plaquette de présentation.
s.d.

726

Nouvelles installations de l’usine de production d’eau potable de
Crépieux (26 septembre 1994) : dossier de presse, carton
d’invitation.
1994

727

Station de relèvement des eaux de la Tour-de-Salvagny (23 juin
2000) : dossier de présentation, communiqué de presse, invitation
presse, carton d’invitation.
juin 2000

2787 WM 728-729

Champs captant, travaux d’aménagement.

[1991]

728

Croix-Luizet, création de trois nouveaux bassins d’infiltration :
rapport sur les impacts et les propositions d’intégration écologique.
janvier 1991

729

Crépieux-Charmy, implantation de bassins de réalimentation : note,
plaquette d’information sur la « barrière hydraulique » édité en
collaboration avec la Compagnie Générale des Eaux.
[1991]

2787 WM 730

Collecteur Ozon-Saint-Fons, visite du chantier (12 juin 1992) : dossier de
presse, carton d’invitation, programme, discours de Michel Noir.
juin 1992

2787 WM 731

Communication institutionnelle, conception d’un film vidéo pédagogique et
institutionnel sur le fonctionnement d’une station d’épuration : note, cahier des
charges.
mars 1995

2787 WM 732-733

Supports de communication.

[1995]

732

Plaquette d’information « Les stations d’épuration du Grand Lyon »
éditée par la Communauté urbaine.
[mars 1995]

733

Plaquette de présentation « Usine des eaux de la Pape » éditée en
collaboration avec la Compagnie Générale des eaux (version
française et anglaise).
s.d.

2787 WM 734

Saint-Fons, rénovation de la station d’épuration : plaquette de présentation,
plaquette d’information chantier, numéro spécial Saint-Fons du journal interne
« Reflets de l’eau » de la direction de l’eau.
[1996]

2787 WM 735

Rillieux La Pape, journée de la citoyenneté (5 au 11 octobre 1998) :
programme.
1998

2787 WM 736

Saint-Fons, démolition du château d’eau : dossier de presse, photographies
couleurs.
juin 2000
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2787 WM 737

Station d’épuration de Pierre Bénite, pose de la 1ère pierre (20 septembre
2002) : plaquette de présentation du groupe Stereau concepteur de l’ouvrage,
journal interne « Côté cour/ coté jardin » n°118 (juin 2002), montage d’insertion
dans le site, hebdomadaire du chantier de la station « Step by step » n°1 à 8
(mai-juillet 2002), mails, listes des contacts presses, notes, discours de Gérard
Collomb, plan de masse, croquis, communiqué de presse, invitation presse,
diapositives, mails, compte-rendu de réunion, coupures de presse, carton
d’invitation, brochure sur la station.
2002

Eaux pluviales

Partenariat avec le GRAIE

2787 WM 738

Journée technique « L’infiltration des eaux pluviales : planification, mise en
œuvre et gestion » (20 juin 2000) : dossier sur les eaux pluviales, communiqué
de presse, programme.
1994, 2000

2787 WM 739

Journée d’information « Aménagement et eaux pluviales : quelles pratiques
chez nos voisins européens » (1er avril 2000) : rapport de l’Assemblée
générale du GRAIE du 29 mars 2000, projet d’une politique d’infiltration des
eaux pluviales, mails, communiqué de presse.
2000

2787 WM 740

Conférence « Aménagement et eaux pluviales » (25 janvier 2001) : courrier,
invitation presse, programme, communiqué de presse.
2001
NOVATECH

2787 WM 741

Salon 1992 : programme.

2787 WM 742

Salon 1995 : programme.

2787 WM 743

Salon 1994 : ressources documentaires sur l’assainissement et le GRAIE,
comptes-rendus de réunions du comité d’organisation, plaquette de pré
inscription, programme, tract.
1994-1995

2787 WM 744

Salon 1998 : télécopies, ordre du jour de la réunion du comité d’organisation du
29 janvier 1998, pré programme, programme, carton d’invitation, bilan de la
manifestation.
1998

2787 WM 745

Salon 2001 : résumé des propositions du comité d’organisation.
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1992
1995

[2001]

OTHU

2787 WM 746

Projet de convention, conférence de presse (19 avril 1999) : dossier de presse.
avril 1999

Manifestations

2787 WM 747

« Le challenge de l’eau » (Juin l994) : dossier de présentation du projet.

2787 WM 748

Compagnie Nationale du Rhône, 3ème fête sur l’eau (19 septembre 1993) :
dossier de présentation, pré programme, supplément au journal Le Progrès du
8 septembre 1994.
1994

2787 WM 749

Chaire d’environnement, conférence publique « Eau et terre à Venise : conflits
et convergences » (6 avril 2000) : dossier de presse, programme, invitation,
communiqué de presse, invitation presse, mails.
2000

1994

PROPRETÉ

Plan propreté

2787 WM 750-751

2787 WM 752

Campagnes de communication.

1993-1994, 1998

750

« J’aime ma ville » : proposition et plan de communication de
l’agence Olympus, textes corrigés de la brochure, budget, résultat
d’enquête, mini guide (version définitive).
1993-1994

751

« Surtout faites comme chez vous » : projet de communication de
l’agence Publicis Cachemire, budget, plans de communication,
comptes-rendus
de réunions,
projet d’un
questionnaire
téléphonique, notes, textes corrigés de la brochure, maquette des
affiches, brochure (version définitive).
1998

Lancement du serveur vocal « Allo propreté » : proposition de collaboration
avec l’agence Jet Télématique, budget, plaquette de présentation de l’agence
« Jet Lag », maquette, tract, notes, courrier.
1995-1996
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2787 WM 753

Observatoire IPSOS / propreté Grand Lyon, dispositif d’évaluation périodique
de la politique de sensibilisation et d’incitation à la propreté urbaine : rapports,
résultats d’enquêtes, statistiques, notes, bilans.
1996-1999

2787 WM 754

Plan propreté renforcé, campagne de communication : courrier, rapports,
éléments de réflexion, notes, comptes-rendus de réunion, dossiers de presse,
rapport d’étape.
1997-1999

Collecte des déchets

2787 WM 755

Déchets toxiques des ménages (DTM.) : acte d’engagement auprès de la
société labo service, dossiers de presse, revue de presse, budget de la
direction de la propreté, courrier, plaquettes.
1992-1994

2787 WM 756

Société Eco Emballage, collecte sélective des ordures ménagères: guides
méthodologiques de communication, schéma directeur du plan de
sensibilisation et d’information, études, notes, plans de communication, dossier
de présentation du projet, contrat, arrêté d’agrément, guide pratique du tri,
chartes graphiques, programme des actions, rapport statistique de l’activité des
agences du tri du 11 mars 1998, bilans, comptes-rendus de réunion, revue de
presse, rapports.
1994-1998

2787 WM 757

Réunion AFNOR-WORKING GROUP n°4 (28 et 29 octobre 1997) : courrier,
programme.
1997

2787 WM 758

Déchets ménagers, communication presse : dossiers de presse, communiqués
de presse, invitations de presse, rapport du bureau restreint de la direction de la
propreté du 7 avril 1997, ressources documentaires.
1997-2002

Tri des déchets

2787 WM 759-761
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Campagnes de communication.

1991-1997

759

Opération « Recyclage du verre », campagne de sensibilisation des
scolaires : dossiers de présentation, projet de lettre d’information,
programme, budget, plan de communication, affiche, autocollants,
brochures, dossiers pédagogiques, dossier de presse, cassette
audio.
1991-1992

760

Opération « V comme Verre » : notes, listes des entreprises
partenaires, brochure sur le verre édité par le syndicat Verre Avenir,
proposition de communication de l’agence RDB Conseil, dossier de
présentation, courrier, bulletin de participation, affiche, plaquette,

lettre d’information n°1 aux ambassadeurs (juin 2004), notes,
cartons d’invitations pour le lancement officielle de l’opération.
1992-1995
761

2787 WM 762-767

Sensibilisation au « Geste verre » : dossier de présentation du projet
BSN Emballage, notes, courrier, dossier de presse.
1996-1997
Supports de communication.

1996-1999

762

« Avantri! » : lettres d’information riverain (Un exemplaire par
commune ayant adopté le tri sélectif), dossier de presse.
[1996]

763

Magazine interne du Grand Lyon « Côté cour côté jardin » : édition
spéciale sur la collecte sélective.
septembre 1996

764

Journal d’information « Qualitri » n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 (plusieurs
numéros manquants), notes internes.
(1997-2002)

765-766

Enveloppes pédagogiques à destination des riverains : guides,
lettres d’information, calendrier des collectes sélectives, aimants.
1997,1999

767

765

1997

766

1999

Lettre d’information « En vert et pour tous » n°23.

mai 1998

2787 WM 768

Partenariat Université-Entreprise, challenge Point Vert 1995 : itinéraire de
participation, carton d’invitation.
1995

2787 WM 769

Oullins inauguration de l’exposition sur le tri (31 octobre 1996) : dossier de
presse, autocollant, carton d’invitation.
1996

2787 WM 770

Comité de pilotage, réunion (7 janvier 2000) : compte-rendu de la réunion,
coupures de presse.
2000

Infrastructures

2787 WM 771

Communication institutionnelle, conception d’une plaquette sur les
déchetteries : cahier des charges, tract « Une ville propre, ensemble nous
agissons », carte de versement.
1990
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2787 WM 772-773

1990

772

Inauguration (26 mars 1990) : photographies des installations en
noir et blanc et en couleur, vues aériennes du site en noir et blanc et
en couleurs, communiqués de presse, discours inaugural de Michel
Noir, dossier de présentation, plaquette d’information (version
anglaise et en française).
1990

773

Conception du film « Usine Sud » : coupures de presse, cahier des
charges, document de travail, comptes-rendus de réunions, notes.
1990

2787 WM 774-776

Collecte des déchets encombrants, supports de communication.

[1991]

774

Lyon : plaquette d’information et tract « centres de valorisation des
encombrants ».
[1991]

775

Saint-Priest : plaquette d’information « Ensemble protégeons notre
environnement : utilisons les déchetteries ».
s.d.

776

Champagne-au-Mont-d’Or : tract et plaquette d’information « J’utilise
ma déchetterie ».
s.d.

2787 WM 777-778

2787 WM 779

Usine d’incinération Lyon Sud.

Déchetteries, inaugurations.

1991, 1998

777

Saint-Genis-les-Ollières (24 mai 1991) : dossier de présentation,
discours inaugural de Michel Noir, tract.
1991

778

Vaulx-en-Velin (2 juin 1998) : courrier, dossier de presse, plaquette
d’information « J’utilise ma déchetterie », carton d’invitation.
1998

Collecte sélective, conférence de presse sur le nouveau centre de tri d’Irigny
(22 mars 2001) : dossier de presse.
2001

Nettoiement des espaces publics

2787 WM 780

Déjections canines : dossier de pré étude, rapport d’étude, projet, propositions
de communication de l’agence Olympus, courrier, coupures de presse.
1992-1996

2787 WM 781

Déneigement : coupures de presse, dossier de presse, communiqués de
presse, discours de Michel Noir, bilans, plaquettes d’information, mails, notes.
1992-2003
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RELATIONS INTERNATIONALES

DOCUMENTATION

2787 WM 782

Magazine « Lyon-International »édité par l’agence Creapub VIP : n°4, 9 et 10.
1988-1990

2787 WM 783

« International Rhône-Alpes Magazine » : n°6.

2787 WM 784

Lettres d’informations « DAEI partenaire » n°7 à 12, 14 et 15, 18, 20 et 21 et
numéro spécial.
juillet 1992-novembre 1994

2787 WM 785-788

1989

« L’agenda International ».

1993-1996

785

1993 : n°0 à 6 (et rétrospective de l’année).

786

1994 : n° 1 et 4 (et rétrospective de l’année).

787

1995 : n°11 à 14.

788

1996 : rétrospective de l’année.

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

2787 WM 789

Perspectives de développement des relations internationales de la COURLY,
réunions du groupe de travail : comptes-rendus de réunion, résultats d’enquête
sur les différentes actions des services de la COURLY et périphériques,
documents de travail, proposition de travail et réflexions à conduire en 1990.
1989

2787 WM 790-791

Conseil international.

1989-1991

790

Réunions : listes des participants, notes, communiqués de presse,
comptes-rendus de réunion, documents de travail (classement
chronologique).
1989-1991

791

« Lyon, métropole
d’objectivité.

internationales » :

proposition

de

charte

février 1990

123

2787 WM 792

Concept « Lyon, ville internationale » : éléments d’évaluation, étude de
positionnement sur la perception du concept par les habitants, bilan de
coopération du comité de pilotage du 9 mars 1995, compte-rendu des premiers
entretiens des acteurs d’accueil du 24 mai 1994, rapport sur les industries de
l’environnement à Lyon, copie du mémoire de DEA d’administration publique
Les relations internationales de la ville de Lyon / Jacques Fauret, 1990.
1990-1995

ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS

2787 WM 793-800 Programmes, listes des membres, notes, courrier, télécopies, coupures de
presse, communiqués de presse, ressources documentaires, invitations, notes,
bilans (classement chronologique).
1985-1998
793

1985

794

1987

795

1988

796

1992

797

1993

798

1996

799

1997

800

1998

2787 WM 801-802

Bilan : liste des visiteurs et stagiaires étrangers et nationaux.

801

1990

802

1991

1990-1991

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Métropolis

Association mondiale des grandes métropoles rassemblant 90 pays. Elle permet aux grandes villes de se
concerter sur les problèmes qui leurs sont communs.

124

2787 WM 803

Correspondance : courrier départ et arrivée (classement chronologique).
1987-1992

2787 WM 804-805
804

1988

805

1991

2787 WM 806-810

Conseil d’administration.

1988, 1991

1988-1992

806

Madrid (27-29 janvier 1988) : rapport d’activité 1987, rapport
financier 1987, projet de programme, projet d’ordre du jour, courrier,
fiche d’inscription.
1988

807

Casablanca (2-4 février 1989) : compte-rendu et principales
décisions du conseil d’administration.
1989

808

Los Angeles (30 janvier-2 février 1990) : liste des membres, projet
de rapport financier, demande d’adhésion, projet d’ordre du jour,
programme provisoire, fiche d’inscription, courrier, documents de
travail.
1990

809

Dakar (14-16 mars 1991) : compte-rendu du conseil, courrier,
documents de travail.
1991

810

Barcelone (9-10 avril 1992) : ordre du jour, rapport financier de
1991, budget prévisionnel de 1992, rapport d’activité de 1991,
notes, programme, bulletin d’inscription, courrier, compte-rendu et
principales décisions du conseil d’administration, comptes-rendus
des réunions des groupes de travail METROPOLIS’93.
1992

2787 WM 811-812

2787 WM 813

Annuaires des membres.

Congrès.

1988-1992

811

Melbourne, « METROPOLIS' 90 » (15-19 octobre 1990) : bulletin de
liaison « Métropolis’90 » n° 9, 12 et 15, projet de programme, projet
d’ordre du jour, programme, courrier, bulletin d’inscription.
1988-1990

812

Montréal,« METROPOLIS’ 93 » (mai 1993) : bulletin de liaison
« Métropolis ‘93 » n°19 et 23, plan d’organisation des groupes de
travail, questionnaire sur les stratégies de planification dans les
différents villes du monde, courrier, rapport d’examen limite des
comptes arrêtés de 1987 à 1989, dossier de présentation.
1991-1992

Intégration et complémentarité des systèmes de transports, étude du groupe de
travail sur « l’optimisation du transport dans le centre des métropoles » :
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résultats d’enquête, carte de la communauté urbaine de Lyon dessiné et publié
par l’IGN, plan schématique du réseau TCL.
1989
2787 WM 814

Melbourne, assemblée générale ordinaire (19 octobre 1990) : synthèse des
rencontres des groupes de travail et des missions spéciales de l’association,
programme provisoire, compte-rendu.
1989-1990

Coopération franco-japonaise

2787 WM 815

Club Lyon-Japon, cercles d’amitiés et groupes d’études : courrier.
Décembre 1989

2787 WM 816

Économie et Humanisme, symposium euro-japonais « regards croisés sur
l’homme et l’entreprise » (27-29 novembre 1997) : dossier logistique, courrier,
logotype, carton d’invitation, lettre de remerciement de l’association.
1997
« Aménités urbaines »

2787 WM 817-818

2787 WM 819

Échanges d’urbanistes.

1988-1989

817

Convention entre l’Agence d’urbanisme de Lyon et les Affaires
étrangères, présentation du projet, proposition de thèmes
d’échanges, présentation de la mission, courrier.
1988

818

Coopération franco-japonaise dans le domaine des aménités
urbaines [Rapport de mission] / Martine Rivet. - Lyon : agence
d’urbanisme de la communauté urbaine, 1989. – 115 p.
1989

Étude de la COURLY un modèle d’institution et de financement de
l’agglomération en France [Rapport de stage] /Totok Pratowo (FX). – ENTPE,
1989. – 94 p.
1989

2787 WM 820-823 Colloques, organisation : comptes-rendus de réunion, ordres du jour, notes,
courrier, coupures de presse, télécopies, composition des groupes de travail,
listes des membres des délégations, projet, dossiers de présentation,
documents de travail, programme provisoire, programme, dossiers du ministère
de la défense sur la coopération franco-japonaise, document de référence.
1989-1992
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820

1989

821

1990

822

1991

823

1992

Coopération Asie-Pacifique / Lyon

2787 WM 824

Coopération Asie-Pacifique, réunions du groupe de travail de la COURLY :
comptes-rendus de réunion, courrier, notes, éléments de réflexion.
1989

2787 WM 825

7ème session de la commission mixte de coopération culturelle scientifique et
technique franco-vietnamienne à Paris (11 au 13 décembre 1989): procèsverbal
décembre 1989
CITYNET

Réseau qui regroupe une trentaine de villes de la région Pacifique en vue de la gestion des Ets
humaines.

2787 WM 826

Assemblée générale de Shanghai (2-4 novembre 1989) : courrier, documents
de travail, rapport, compte-rendu de mission.
1989-1990

2787 WM 827

2ème Meeting du Comité exécutif à Yokohama (28-30 janvier 1991) :
documents préparatoires à la mission, notes, courrier, télécopies, projet,
programme provisoire, propositions de thèmes à aborder, rapport.
1989-1991

2787 WM 828

5ème conférence sur le thème « Public transportation and urban policy in the
Lyons metropolitan area » (10 au 14 juillet 1989) : courrier, rapports, compterendu de mission, programme, documents de travail.
1989-1991

2787 WM 829

Correspondance : courrier arrivée, notes (classement chronologique).
1991-1992
CESAP

2787 WM 830

Candidature lyonnaise : courrier, notes, comptes-rendus de réunion, ordres du
jour, listes des participants, programme de travail pour 1989, documents de
travail, dossier de présentation de la délégation de la Communauté urbaine en
Asie, ordre de mission, coupures de presse.
1989
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2787 WM 831

Mission environnement.
Les problèmes d’environnement en Asie : courrier.

1990
1990

Action de la France pour l’environnement dans la région Asie-Pacifique :
dossier de présentation, télécopies, courrier.
1990
« Study visit to community managed infrastructure development programme » à
Karachi (24-28 juin 1990) : courrier, programme.
juin 1990
Mission sur la prise en compte de l’environnement dans le développement
urbain (novembre 1990) : courrier, télécopies, présentation du projet,
programme, rapports, documents de travail.
1990
Coopération décentralisée

On entend par coopération décentralisée l’aide apportée par une ville à une autre, pour contribuer à son
développement économique et culturel, notamment en mettant à sa disposition des ingénieurs, des
médecins, des techniciens.

Arménie

2787 WM 832

Soirée du fonds arménien de France, mobilisation pour la reconstruction de la
zone sinistrée par le tremblement de terre du 7 décembre 1988 : lettre
trimestrielle d’action humanitaire « le courrier du fonds arménien de France »
n°10 (décembre 1997), dossier de présentation, courrier, programme.
1997
Burkina Faso

2787 WM 833
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Mission de coopération de décentralisation entre le Grand Lyon et la ville de
Ouagadougou : notes, mails, bimestriels d’informations municipales « ensemble
construisons » n°18 et 23, rapport d’évaluation de la coopération, ressources
documentaires sur l’Afrique et le Burkina Faso, agenda 2004 de la commune de
Ouagadougou, photographies couleurs.
[2001]-2004

Moldavie

2787 WM 834

Signature de la convention entre la ville de Balti et la Communauté Urbaine de
Lyon (6 juillet 2002) : courrier, note, convention, communiqué de presse,
invitation presse.
2002

COOPÉRATION EUROPÉENNE

Union européenne

2787 WM 835

Forum européen Lyon Région, débat cocktail « L’Europe en marche » (12 avril
1991) : carton d’invitation, fiche de présentation de l’association, récapitulatif
des « activités parlementaires de Henry Chabert pour la 3ème législature,
coupure de presse.
1991

2787 WM 836

Visite des parlementaires européens (10-12 septembre 1993), présentation de
la nouvelle chaîne européenne « Euronews » : liste des invités, budget
prévisionnel, programmes, proposition d’activités, comptes-rendus des réunions
préparatoires, notes, tracts.
1993

2787 WM 837

Séminaire du conseil de l’Europe « Éducation et territoire de la ville (Strasbourg,
13-15 octobre 1994) : programme, rapport introductif.
1994

2787 WM 838

Institut de l’euro, 5ème entretiens monétaires de Lyon « Vers la monnaie
unique » (15 juin 1996) : planning des ateliers, liste des participants,
programme.
juin 1996

2787 WM 839

Canevaflor, fresque florale « Euro végétal » (février 2002) : dossier de presse,
fiche technique du projet, note, calendrier, courrier, liste des villes participants à
l’opération.
2001
Belgique

2787 WM 840

CERCLE, séminaire bruxellois « La coopération transnationale en Europe,
l’élaboration des projets et leur gestion à travers des réseaux » (29-30 avril
1992) : programmes, listes des membres, budget, compte-rendu des débats,
calendrier, fiche de présentation de l’organisme, courrier, bulletin d’inscription.
1992
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Italie

2787 WM 841

Ville de Turin : dossier documentaire réalisé par la cellule relations
internationales de la COURLY grâce aux contributions de la CCI, la
Bibliothèque Municipale, la Chambre de Commerce Italienne.
mars 1990

2787 WM 842

Mission d’étude exploratoire, relations et coopérations économiques entre le
Piémont et la Région Rhône-Alpes : rapport au préfet de région.
septembre 1989
Pologne

2787 WM 843

Protocole d’échange et de coopération Lyon-Lodz : dossier sur la Pologne
remis à Michel Noir, compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 17
octobre 1991, compte-rendu des actions menées entre les villes de Lyon et
Lodz de janvier 1990 à juillet 1991.
1990-1991

2787 WM 844

Formation à « la gestion locale » des cadres de la ville de Lodz par le CNFPT :
support de réunion.
mars 1990

Suisse

2787 WM 845

Partenariat entre les villes de Genève et Lyon pour les manifestations de la
semaine Genevoise à Lyon « Genève-Lyon, partenaires » (16-24 mai 1992) :
plaquette de présentation et d’information des manifestations éditée par la ville
de Genève, compte-rendu de la réunion d’organisation du 27 septembre 1991.
1991-1992

Eurocités

2787 WM 846-854

Rencontres des Eurocités

846-847

Conférence de Lyon (10- 11 mai 1990).
846
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1988-1997
1988-1991

Organisation des débats : ressources documentaires (en
anglais, allemand et espagnol), documents de travail,
liste des membres du comité d’organisation, comptesrendus de réunions, courrier, notes, liste des villes du
réseau Eurocités, télécopies, programmes provisoires,
liste des participants, projet, avant projet, lettre aux élus,
extrait de délibération de la séance du conseil municipal
de la ville de Lyon du 27 mai 1991, demande de

cotisation, budget, programme officiel, dossiers de
presse, menu du dîner des officiels le 10 mai, comptesrendus des débats, coupures de presse.
1988-1990
847

Organisation d’ateliers techniques : comptes-rendus de
réunion, notes, éléments de réflexion, rapports de la
commission de coopération technologique, courrier,
dossier de l’agence d’urbanisme, courrier, bulletin de
participation, programme, plaquette de présentation,
dossier de presse, communiqués de presse, télécopies,
notes, documents de travail, compte-rendu des ateliers.
1989-1991

848

Conférence de Barcelone (21-22 avril 1989) : discours de clôture,
courrier, liste des participants, coupures de presse.
1989

849

Strasbourg, commission européenne Est-Ouest des Eurocités (6-7
décembre 1990) : courrier, liste des participants, communiqué de
presse, résultats d’enquête réalisé auprès des villes d’Europe,
compte-rendu de la table ronde du 7 décembre 1990 concernant les
finances locales, résumé de la discussion générale du 6 décembre
1990, projet de protocole, programme d’action.
1990

850

Barcelone, congrès européen du bien-être social (20-23 mars
1991) : programme, documents de travail.
1991

851

Conférence de Birmingham (16-17 septembre 1991) : comptesrendus des réunions préparatoires, dossier sur le projet d’annuaire
des eurocités.
[1991]

852

Conférence de presse de Monsieur Mermet sur la présentation du
projet européen de régulation des flux de circulation (28 janvier
1992) : dossier de présentation à la presse, notes, plans.
janvier 1992

853

COFHUAT, colloque de Lyon « Le défi des Eurocités » (14
novembre 1996) : dossier de presse, plaquette brochetée et fiche de
présentation sur la COFHUAT, liste des participants, communiqué
de presse, fiche de présentation du comité d’organisation,
plaquettes de présentation des associations lyonnaises « Visages »,
« Démocratie du quotidien » et « Alerte ».
novembre 1996

854

Colloque de Lyon « Les Eurocités dans l’Europe ferroviaire à grande
vitesse » (13-14 juin 1997) : dossier de presse, plaquette sur
l’exposition « Liaison ferroviaire Lyon-Turin », plaquette brochetée
de présentation du projet (en anglais), cartes, schémas, magazine
« Eurocités » (juin 1997), liste des participants, programme,
ressources documentaires.
1997
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2787 WM 855

Réunions du comité de pilotage : comptes-rendus des réunions hebdomadaires,
courrier, notes, liste des membres.
1989-1990

2787 WM 856

Lettre d’information « Eurocites TGV, le point sur … » n°2 du service de
coordination des transports et des infrastructures nationaux et internationaux de
la Communauté Urbaine.
juillet 1994

2787 WM 857

Magazine « Eurocities »
européennes : n°10 et 11

publié

par

l’Association

des

grande

villes
1999

Polis

Association des grandes villes européennes qui souhaitent coopérer sur de nouveaux systèmes de gestion
de trafic.

2787 WM 858

Documentation : historique, notes, rapport pour la réunion de coordination des
villes françaises vis-à-vis de l’initiative POLIS tenue à Paris en 1990,
questionnaires (en anglais et en français).
1989-1990

2787 WM 859

« Initiative POLIS » : plan et état financier, « Panel report », « First statut
report ».
1990

2787 WM 860

Candidature de Lyon : étude de faisabilité (en anglais), dossier d’intention de
participation, courrier, éléments d’introduction au dossier de candidature.
1990

2787 WM 861-865
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Conférences POLIS.

1990-1991

861

Munich : programmes, liste des participants, documentation
technique en anglais, compte-rendu des débats, « The Munich
document », notes, coupures de presse, photographies en couleurs.
1990

862

Bologne (mai 1990) : proposition d’étude de faisabilité (en anglais).
1990

863

Cologne (mai 1990) : courrier, étude de faisabilité (en allemand).
1990

864

Lyon (8-10 mai 1990) : proposition soumise aux débats, listes des
participants, programme, discours, notes, comptes-rendus de
réunions, courrier, synthèse.
1990

865

Athènes (14-15 mai 1991) : programme, courrier, télécopies, notes.
mai 1991

CEDIL

2787 WM 866

Création dans le cadre de l’initiative POLIS : notes, mémos, dossier de
présentation au bureau communautaire du 4 février 1991, documents
préparatoires à la réunion du 18 janvier 1991 à Cologne, lettre d’information
« POLIS newsletter » n°1 (octobre 1992) édité par le CEDIL.
1990-1991

LTG

Association destinée à piloter l’étude de faisabilité de l’opération ULIISSE.

2787 WM 867

Création de l’association destinée à piloter l’étude de faisabilité de l’opération
ULIISSE : statuts, courrier, extrait de délibération du conseil communautaire du
18 décembre 1989, compte-rendu de l’Assemblée Générale constitutive du 11
mars 1990, compte-rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire du 25
octobre 1990, lettres de procuration sous seing privée des dirigeants de
l’association, contrat avec la SEMALY dans le cadre du projet POLIS, courrier.
1989-1990

2787 WM 868

Conventions et contrats ULIISSE (classement par contrats).

2787 WM 869

Réunions du comité de pilotage : listes des membres, comptes-rendus de
réunion, courrier, notes.
1990

1990

ULIISSE

2787 WM 870

Comité de pilotage technique : notes, comptes-rendus de réunion, planning,
rapports, dossier de prise en considération du projet, dossier de présentation,
point mensuel sur l’avancée de l’étude.
1990
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2787 WM 871-876 Outils de gestions des réseaux techniques et de circulation, interfaces :
notes, courrier, règlement.
[1990]

2787 WM 877

871

CORRIDOR.

872

SAE-SAI.

873

SPRINT.

874

SIRIUS.

875

GEIE.

876

ISIS.

Étude de faisabilité : rapports d’évaluation de viabilité des choix techniques,
économiques et organisationnels divisés en 8 parties (parties 1 à 6), rapport de
synthèse.
1990-1991

SUR

Banque de données urbaines développée par la communauté urbaine de Lyon rassemblant les multiples
données géographiques indispensables aux responsables de l’aménagement des 55 communes
constituant l’agglomération du Grand Lyon.

2787 WM 878

Présentation du projet : plaquette « SUR » éditée par la Communauté urbaine
de Lyon, rapport sur l’organisation et l’implantation du projet (en anglais).
[1989]

Drive

2787 WM 879

Projet de recherche et de développement : ressources documentaires en
anglais, guide du programme « The drive guide » (en anglais).
1990

Projet Rome

2787 WM 880
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Réunion de Berlin (20 au 23 mai 1990) : courrier, télécopies, notes, comptesrendus de réunion.
1990

CEET

2787 WM 881

Candidature de Lyon : communiqué de presse, projet de dossier de candidature
(en anglais et en français), courrier, note.
s.d.

JUMELAGES

FMCU

2787 WM 882

Fonctionnement et activité : comptes-rendus de réunion, dossier sur le rôle des
jumelages-coopération et leur promotion, projets des activités, lettre
d’information « Cités Unies » n°1 et 10 de la FMCU, lettres aux membres du
conseil, dossier de présentation de la communauté urbaine, programmes des
rencontres, courrier, notes, rapport des activités réalisées en 1991.
1988-1990

2787 WM 883

Cotisation : courrier, notes, mémoire de cotisation.

2787 WM 884

Forum sur la coopération intercommunale Nord-Sud (26-27 janvier 1989) :
plaquette « cités unies », calendrier des manifestations, des conférences et des
réunions statutaires du FMCU, courrier, programme, liste des participants,
rapport sur la coopération intercommunale Nord-Sud, rapport de mission,
éléments pour la coopération du développement.
1989

1988-1991
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Cités unies développement

2787 WM 885

Organisation et fonctionnement.

1989-1993

Réunion du Conseil d’Administration (10 mai 1990) : liste des membres du
conseil, proposition d’ordre du jour, courrier, compte-rendu de réunion, relevés
de décision, statuts de l’agence, plaquette de présentation de l’agence,
documents de travail.
1989-1990
Assemblée générale (3 novembre 1990) : programme, courrier, bulletin
d’adhésion, statuts de l’agence (en anglais).
1990
Rencontres organisées par la CUD : courrier, comptes-rendus de réunion,
programmes, rapports de mission.
1990-1991
Bulletin d’information « CUD Info » : n°1 à 9 de l’année 1991, n°1 de l’année
1992, n°2 de l’année 1993.
1991-1993
Cités unies France

2787 WM 886

Création.

1988-1990

Élection du conseil national à l’assemblée générale extraordinaire d’Angers (2-3
décembre 1989) : discours, rapport financier 1988-1989, statuts, listes des
candidats, historique de la FMCU, programme, courrier, télécopies.
1988-1989
Élection du conseil exécutif du conseil national (10 janvier 1990) : liste des
membres du Conseil national, bulletin d’adhésion, télécopies.
1990
2787 WM 887-894
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Organisation de rencontres et de partenariats.

1988-1991

887-889

France.

887

Aurillac, assises nationales des villes françaises (19-20 novembre
1988) : courrier, listes des villes jumelées, listes des participants.
1988-1989

888

Lille, conseil international (9-10 novembre 1989) : programme,
rapport financier 1989, rapport de la commission de préparation du
congrès, discours de Pierre Mauroy, programme, liste des
participants.
1989

1988-1990

889

Paris, rencontre des maires sur le thème « Villes et immigrés : pour
une politique municipale concertée » (14-15 juin 1990) : courrier,
ordre du jour, documents préparatoires.
1990

890

Burkina Faso, conseil international Cités unies de Ouagadougou
(25-26 septembre 1989) : télécopies.
1989

891

Équateur, colloque Ciudagua « Les entreprises prestataires de
service d’eau et les usagers : peuvent-ils avoir un projet en
commun ? Lequel ? Comment ? » (22-26 janvier 1990) : plan,
dossier de présentation, courrier, compte-rendu de réunion, listes
des participants, état des dépenses, note de synthèse.
1989-1990

892

Sao Paulo, conférence de CODATU V « Coopération entre villes »
(24-28 septembre 1990) : programme prévisionnel, courrier, dossier
de présentation, télécopies, programme.
1989-1990

893

Argentine, séminaire « Transport et planification urbaine, utilisation
rationnelle de l’énergie » (7 au 11 mai 1990) : courrier, proposition
d’intervention, programme (en espagnol).
1990

894

Tokyo, conférence « La participation des habitants et le rôle des
municipalités dans la promotion des échanges entre villes
jumelées » (24 novembre-1er décembre 1991) : courrier, compterendu de mission.
1991

Comité national de jumelage

2787 WM 895

Jumelages, proposition restée sans réponse : courrier, notes, programme des
missions, demande de déplacement.
1990

2787 WM 896

Caen, rencontres nationales « L’appui des villes françaises aux processus
démocratique dans le monde (11-12 janvier 1992) : programme, télécopies.
1992
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SOCIAL

ÉTUDES SOCIOCULTURELLES

2787 WM 897

Cofremca France, analyse socioculturelle des habitants de l’agglomération
lyonnaise : rapport.
Novembre 1997

2787 WM 898-899

Comportements d’achat des ménages du Rhône et de la région lyonnaise.
1997, 2002

898

Résultats de la sixième enquête, conférence de presse (23 juin
1997) : dossier de presse, scripts des intervenants, budget,
questionnaire, rapport, articles de presse.
1997

899

Résultat de la septième enquête, conférence de presse (9 juillet
2002) : mandat, courrier, compte-rendu de réunion, notes, coupures
de presse, mails, communiqués de presse, extrait de la délibération
de la séance du Conseil de communauté du 22 janvier 2001,
invitation, plaquette »le commerce dans la région lyonnaise : les
grandes évolutions » édité en collaboration avec la CCI, le conseil
général du Rhône et la Chambre des métiers, dossiers de presse,
rapport, liste des contacts presse.
2002

SANTÉ

2787 WM 900

HCL, journée d’information « Les greffes, l’affaire de tous » (21 novembre
1996) : courrier, programme.
1996

2787 WM 901

Campagne « Dans le monde,… le défi alimentaire », organisation du « Défi
alimentaire » (13 novembre 1997) : courrier, note.
1997

2787 WM 902

Téléthon 2001 : dossiers de presse, communiqué de presse, coupures de
presse, publication « Comptes-rendus » de l’AFM (novembre 2001), listes des
animations, plan Vigipirate, planning des manifestations, timing du président du
Grand Lyon, fiche de présentation de l’AFM, notes.
1999-2001

2787 WM 903

Ligue contre le cancer, remise officielle du chèque de la collecte du verre pour
l’année 2001 au comité du Rhône de la ligue contre le cancer (23 septembre
2002) : éléments pour la constitution du dossier de presse, dossier BSN glass
pack, plaquette « Contre le cancer : l’espoir » édité par la ligue nationale contre
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le cancer, projet de discours, dossier sur la remise des bourses aux chercheurs,
invitation presse, dossier de presse, carton d’invitation, télécopies.
2000-2002

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

2787 WM 904

Projet d’élaboration d’un schéma d’urbanisme hospitalier, conception d’un
numéro spécial des « Dossiers du Grand Lyon » consacré à l’urbanisme et à la
santé : notes, projet, fiches de présentation des HCL, projet médical, tableau
synoptique du dispositif « Plan stratégique », planning, coupures de presse,
dossiers préparatoires de la version n°1 (non paru), textes de la version n°2,
texte et illustration de la version n°3.
1992-1994

2787 WM 905

Colloque international « Hôpital et urbanisme » (27-28 janvier 1994) : coupures
de presse, revue de presse locale, avant projet, contribution aux débats,
programme, bibliographie sélective, listes des participants, programme
préliminaire, planning des tables rondes.
1994

PROTECTION DE L’ENFANCE

2787 WM 906

Colloque régional de la COFRADE (3 avril 1996): convention internationale des
droits de l’enfant, charte, convention des nations unies, rapport, coupure de
presse, liste des associations adhérentes et partenaires, programme,
documents de travail, courrier, télécopies.
1996

HANDICAPE

2787 WM 907

Enseignement et formation des enfants malades et handicapés, cité scolaire
Elie Vignal : dossier de presse, dossier de présentation du projet SERGEV,
plaquette « SERGEV » éditée par le Grand Lyon, courrier.
1994, 1997-1998

2787 WM 908

ANECAH, remise officielle de chiens d’assistance aux personnes handicapées
(7 mai 1998) : brochure d’information sur l’association, courrier, maquette du
carton d’invitation, carton d’invitation.
1998

2787 WM 909

Schéma directeur d’accessibilité, charte d’accessibilité : charte, brochure « Des
réalisations adaptées, pour un grand Lyon ouvert à tous », guide des
documents édités dans le cadre du schéma directeur.
2001
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PERSONNES AGÉES

2787 WM 910

Association « Compétences en Temps Partagé », réunion pour le « 1000ème
adhérent » (2 novembre 1998) : dossier de presse, télécopies.
1998

PAUVRETÉ

2787 WM 911

LASAIRE, colloque international sur « L’exclusion sociale en Europe » (10-11
mai 1993) : document de travail, courrier, programme, prestations assurées par
la communauté urbaine.
1993

2787 WM 912

Forum du Grand Lyon « L’alliance mondiale des villes contre la pauvreté » (1215 octobre) : courrier, comptes-rendus de réunion, notes, listes des participants,
programme des nations unies pour le développement, programme, revue de
presse.
1998

IMMIGRATION

2787 WM 913

Vaulx-en-Velin, demande d’asile : communiqués de presse, coupures de
presse, listes des contacts presse.
Novembre 2002

2787 WM 914

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, création de 15 000 places d’accueil
supplémentaires au niveau national : dossier de presse, listes de contacts
médias, communiqué de presse.
2003

140

CULTURE

MANIFESTATIONS DE L’AN 2000

2787 WM 915

Mission Lyon 2000.

1997-2000

Participation du Grand Lyon aux festivités de l’an 2000 : courriers, notes,
comptes-rendus de réunions, budget, rapport présenté à la séance publique du
conseil de communauté du 27 mars 2000, extrait du registre des délibérations
de la séance du 5 novembre 1999, dossier de présentation du projet, dossier de
l’observatoire de la communication et de l’animation locale, dossier des
candidatures, dossier des manifestations de l’an 2000.
1997-2000
Demande de subvention : courrier, télécopies, notes, dossiers de présentation
des manifestations subventionnées, devis, extraits des délibérations du conseil
de communauté, programmes, affiches, fiches descriptives des manifestations
(classement par demande de subvention).
2000

CINÉMA

2787 WM 916

Caluire, conception d’un film « Les rendez-vous de Caluire » : bulletin municipal
de Caluire n°5 (octobre 1973), scénario, synopsis, conventions, courrier, plan
de financement, état financier.
1973, 1993

2787 WM 917

Film « Jean Moulin » réalisé par Yves Boisset, vente d’espace publicitaire lié au
tournage et à la diffusion du film : scénario, résumés des épisodes, fiche
technique et artistique, courrier, contrat, mails, devis.
janvier-mars 2002

LITTÉRATURE

2787 WM 918

Forum régional de Lyon, rencontres avec Pedro Meca, éducateur-écrivain
auteur du livre « Poèmes de la nuit » et Karina Khan, philosophe-cinéaste
auteur du film « Essabar ou l’abri de l’être » (26-28 novembre 2001) : dossier de
presse, fichier de la presse culturel.
2001
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ARTS PLASTIQUES

2787 WM 919

« Jacques Lélut et les Transformeurs », exposition « Trésors d’étoile » (11
janvier-17 mars 1991) : programme, revue de presse, discours de Jacques
Meyer.
1991

2787 WM 920

Musée Urbain Tony Garnier, remise du label de la « Décennie Mondiale du
développement culturel » (8 avril 1991) : carton d’invitation, invitation presse,
programme.
1991

2787 WM 921

4ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon sur le thème « L’art sur la place »
(7 septembre 1997) : notes, comptes-rendus de réunion, courrier.
1997

2787 WM 922-925

Albigny-sur-Saône

1997-2000

922

11ème salon d’art contemporain (5-13 avril 1997) : programme.

923

12ème salon d’art contemporain (18-26 avril 1998) : programme.

924

13ème salon d’art contemporain (27 mars-5 avril 1999) : dossier de
demande de partenariat, courrier, note, fiche de renseignement.
1999

925

14ème salon d’art contemporain (1er-9 avril 2000) : dossier de
demande de partenariat, dossier de présentation des œuvres
exposées, courrier, programme.
2000

1997
1998

2787 WM 926

SICACC, vernissage de l’exposition d’art moderne (2 février 1998) : courrier,
dossier de présentation du projet, notes.
1998

2787 WM 927

5ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon sur le thème « L’art sur la place »
(2000) : appel à projets.
juin 1999

2787 WM 928

Journées du patrimoine, 1ére édition des Arts-Pentes à la Croix-Rousse « A
la découverte des métiers créatifs » (15-21 septembre 2001) : courrier, mails,
télécopies, notes, invitation presse, dossier de presse, dossier de présentation
de la manifestation, stylo bille « Grand Lyon », programme.
2001
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PHOTOGRAPHIE

2787 WM 929

Délégation parisienne, exposition « Territoires et silences » de dix
photographes d’art lyonnais à Paris (15 janvier-14 mars 2003) : invitation
presse, mails, invitation au vernissage, curriculum vitae des photographes,
communiqué de presse.
2003

2787 WM 930

Exposition du photographe Jacques Damez sur le thème « Vues de l’esprit »,
vernissage (6 juin 1995) : dossier de présentation, courrier, invitation
1995

2787 WM 931

Exposition du photographe de la Communauté urbaine Jacques Léone,
vernissage (4 février 1998) : invitation, discours inaugural.
1998

DANSE

2787 WM 932

8ème Biennale de la danse (10 au 29 septembre 1998), organisation du défilé
du 13 septembre 1998 : dossiers des partenaires, courrier, projet de cahier des
charges, budgets prévisionnels, dossier descriptif, comptes-rendus de réunion,
appel à projet, invitation, communiqué de presse.
1997-1998

2787 WM 933

Association « La Compagnie Mauricienne », cérémonie en l’honneur des
français d’Outre-mer au parc de la Tête d’Or (4 juin 1998) : contrats, listes des
participants, carton d’invitation.
1998

MUSIQUE

2787 WM 934

Auditorium de Lyon, représentation intégrale des Symphonies de Beethoven
par l’Orchestre National de Lyon (17-23 juin 1998) : listes des invités, bulletin
d’inscription.
1998
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2787 WM 935

Fête de la musique.

2000

« Nuit des cultures » à Villeurbanne (23-25 juin 2000) : budget prévisionnel,
courrier, télécopies, maquettes des insertions presse, Journal de la ville « Viva
Villeurbanne » n°138 (juin 2000), affiches, programme.
2000
Festival de Vernaison « Au fil des lônes » (24 juin 2000) : courrier, télécopies,
notes, carton d’invitation.
2000
« Nuits métisses » à Vénissieux » 23-24 juin 2000) : dossier de présentation,
affiches, revue de presse, programme, tract.
2000
« 2000 voix pour l’an 2000 » à Saint-Priest : courrier, télécopies.

2000

Journée des « Fest’Ives de l’Outre-mer » (17 juin 2000) : courrier, tract, affiche.
2000
AFPA, festival de musique orchestrale européenne : courrier, télécopies, copie
de la page d’accueil du site web, dossier de presse, affiche, carte à pub,
programme.
2000
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SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Internationales

2787 WM 936

Coupe du monde 1998, réunion du Comité régional d’organisation : ressources
documentaires, courrier, notes, projet de partenariat, télécopies, ordres du jour,
projet de panneaux d’affichage, comptes-rendus de réunion, liste des
participants, coupures de presse, plaquette « les fresques du mondial »,
invitation, programme des matchs de la coupe du monde.
1997-1998

Nationales

2787 WM 937

Tour de France 1991 (6-28 juillet 1991), départ du tour à Lyon : charte village
départ, planning des manifestations à Lyon, cartes, plans, organigramme de la
société du tour de France, programme, carte postale plastifiée du Tour de
France 1990, plaquette « Lyon 91 - le grand rendez-vous, dossier de presse,
carton d’invitation.
1991

Régionales

2787 WM 938

Villette d’Anthon. Golf Club de Lyon, « Open de golf V33 du Grand Lyon » (1er4 avril 1993) : invitations, plans d’accès et du village, organigramme de l’open,
liste des téléphones durant la manifestation, tracts, courrier, convention
d’accords publicitaire et de location d’une tente d’hospitalité entre le Grand Lyon
et la société Gilles Moretton Organisation, coupures de presse.
1993

2787 WM 939

Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports RhôneAlpes, « Défi jeune » (7 juin 2000) : communiqué de presse, copie du dossier
de presse, mails, listes de diffusion média.
2000
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ANNEXES
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Sigles

-A-

ADERLY :

Association pour le développement économique de la région lyonnaise

AFM :

Association française contre les myopathies

AFPA :

Association française des orchestres d’amateurs

AMGVF :

Association des maires des grandes villes en France

ANAH :

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat

ANECAH :

Association nationale d’éducation de chiens d’assistance pour handicapés

ARRA :

Association régionale Rhône-Alpes des organismes HLM

ASLOG :

Association française pour la logistique

ATEC :

Association pour le développement des techniques de transport, d’environnement
et de circulation

AUPELF-UREF : Agence francophone pour l’enseignement supérieur et la recherche
-B-

BOC :

Bulletin officiel communautaire
-C-

CAUE :

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

CCI :

Chambre de commerce et d’industrie

CCIL :

Chambre de commerce et d’industrie de Lyon

CCU :

Comité consultatif d'urbanisme

CEDIL :

Centre européen de documentation, de l’information et de liaison

CEDIV :

Compagnie européenne pour le développement de l’industrie des viandes

CEET :

Club d’échanges d’expériences transports
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CERCLE :

Centre d’étude et de recherche sur les collectivités locales européennes

CERTU :

Centre d’études sur les réseaux de transport et d’urbanisme

CESAP :

Commission économique et sociale des nations unies pour l'Asie et le Pacifique

CETE :

Centre d’étude technique de l’équipement

CFDT :

Confédération française démocratique du travail

CGT :

Confédération générale du travail

CITYNET :

Réseaux des villes asiatiques

CNES :

Centre national d’études spatiales

CNFPT :

Centre national de la fonction publique territorial

CNUCED :

Conférence des nations unies sur le commerce et le développement

CODATU :

Coopération pour le développement et l’amélioration des transports urbains et
périurbains

COFHUAT :

Confédération française pour l’habitation l’urbanisme et l’aménagement du
territoire

COFRADE :

Conseil français des associations pour les droits de l’enfant

COPARLY :

Comité de coordination pour le contrôle de la pollution atmosphérique dans la
région lyonnaise

CORRIDOR : Projet d’expérimentation des nouvelles technologies d’information et d’exploitation
routier dans le couloir Saône-Rhône.
COURLY :

Communauté urbaine de Lyon

CPLH :

Comité permanent local de l’habitat

CRM :

Comité régional des maires

CTP :

Comité technique paritaire

CUD :

Cités unies développement

-D-

DAEI :

Direction des affaires économiques et internationales

DARLY :

Association pour se déplacer autrement dans la région lyonnaise

DIRCOM :

Direction de l’Information et de la Communication
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DPLU :

Direction de la planification urbaine

DRH :

Direction des ressources humaines

DRIVE :

Programme R&D sur l’Infrastructure Routière Adaptée pour la Sécurité des
Véhicules en Europe

DSQ :

Développement social des quartiers

DSU :

Développement social urbain
-E-

EDEL-ouest : Espace entreprises et développement économique Lyon-Ouest
EDF :

Électricité de France

EDIPA :

Établissement public d’aménagement de l’Isle d’Abeau

EDPS :

Études développement produits service

EITIRT:

European IT Industry Round Table

EM de Lyon : École de management de Lyon
ENS :

École Normale Supérieure

ENTPE :

Ecole nationale des travaux publics de l’État

EPERLY :

Société d’exploitation du périphérique nord de Lyon

ESSEC :

École supérieur des sciences économiques et commerciales

EUROCITES : Réseaux des villes européennes

-F-

FMCU :

Fédération mondiale des cités unies et villes jumelées

FO :

Force ouvrière

FRAPNA :

Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
-G-

GDF :

Gaz de France
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GEIE :

Groupement européen d’intérêt économique

GESICA :

Gestion simulation et conception de l’assainissement

GET UP :

Global Electronic Trade Un Partenership Partenariats

GIL :

Groupement interprofessionnel lyonnais

GPU :

Grand projet urbain

GPV :

Grand projet de ville

GRAIE :

Groupe de recherche Rhône-Alpes sur l’infrastructure et l’eau
-H-

HCL :

Hospices civils de Lyon
-I-

ICMF :

International Conference on Multiphase Flow

IEP de Lyon : Institut d’étude politique de Lyon
IFP :

Institut française du pétrole

IGN :

Institut géographique nationale

INPI :

Institut nationale de la propriété industrielle

INSA :

Institut nationale des sciences appliquées de Lyon

INSEE :

Institut national de la statistique et des études économiques

ISIS :

Société d’ingénierie spécialisée dans les métiers du trafic et des systèmes
d’exploitation

ITAA :

International textile and apprel association
-L-

LASAIRE :

Laboratoire Social d’Actions d’Innovations de réflexions et d’échanges

LPA :

Lyon parc auto

LTG :

Lyon Trafic Gestion
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-M-

MAPIC :

Salon professionnel de l'immobilier commercial et de la distribution

MEDINORD : Méditerranée Nord
METROPOLIS : Association des grandes métropoles
MIPIM :

Marché International des Professionnels de l'Immobilier

MNLE :

Mouvement national de lutte pour l’environnement
-N-

NOVATECH : Conférence internationale sur les nouvelles technologies en assainissement
pluvial
NTIC :

Nouvelles technologies de l’information et de la communication
-O-

OMS :

Organisation mondial de la santé

OPAC :

Office public d'aménagement et de construction

OPAH :

Opération programmée d’amélioration de l’habitat

OTHU :

Observatoire de terrain en hydrologie urbaine.
-P-

PDU :

Plan de déplacement urbain

PIM :

Point d’information mobile

PLH :

Comité local d’habitat

PLIE :

Plan local d’insertion pour l’économie.

PLU :

Plan local d’urbanisme

PME :

Petites et moyennes entreprises

POLIS :

Promotion des liaisons opérationnelles pour l’intégration des services

POLLUTEC : Salon international d'équipements, des technologies et des services de
l'environnement pour l'industrie et les collectivités territoriales.
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POS :

Plan d’occupation des sols
-Q-

QUATTRO :

Quality approach in tendering urban public transport opérations
-R-

ROME :

Réseau des observatoires métropolitains en Europe

ROSALYE :

Système de riposte optimisée pour la sécurité de l’alimentation de l’agglomération
lyonnaise en eau

RUL :

Région urbaine de Lyon

RVI :

Renault véhicules industries
-S-

SAE-SAI :

Système d’aide à l’exploitation et à l’information du réseau TCL-SYTRAL

SEM :

Société d’économie mixte

SEMALY :

Société d’économie mixte de métropole de l’agglomération lyonnaise

SERGEV :

Société études Recherches gestion Élie Vignal

SERL :

Société d'équipement de la région de Lyon

SICACC :

Syndicat intercommunal pour la création, l’action culturelle et la communication

SIRIUS :

Système d’information pour un réseau intelligible aux usagers

SITL :

Salon international des transports et de la logistique

SMIRIL :

Syndicat mixte des îles et des lônes.

SNCF :

Société nationale des chemins de fer

SONACOTRA : Société nationale de construction pour les travailleurs.
SPIRAL :

Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles et des risques
dans l’agglomération lyonnaise

SPRINT :

Programme permettant le transfère des technologies à l’échelle internationale

SUR :

Système Urbain de référence

SYTRAL :

Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
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-T-

TCL :

Transport en commun lyonnais

TECHLID :

Technopole Écully, Campagne, Limonest, Dardilly

TGV :

Train à grande vitesse

TEO :

Transversale est-ouest

TERESTA :

Télégestion réseau et station assainissement
-U-

ULIISSE :

Système de guidage dynamique des véhicules

UNITEX :
V

Union des industries textiles

VNF :

Voies navigables de France
-Z-

ZAC :

Zone d’aménagement concertée

ZPPAUP :

Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager

ZI :

Zone industrielle
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Lexique
Le lecteur trouvera dans ce lexique l’explication des documents et termes pouvant être
rencontrés dans le fonds et les analyses.

BAT (“bon à tirer”) : Signature du maître d’ouvrage entraînant son accord sur les textes (sur
justificatif de composition) ou sur les illustrations (sr épreuve photographique. Il
correspond au dernier contrôle des pages avant le départ pour l'imprimerie.
Brochure :

Petit ouvrage imprimé et relié sommairement après pliage des feuilles et
assemblage des cahier, avec une couverture papier.

Bromure :

Epreuve de contrôle tirée sur papier photographique (dit épreuve papier ou
bromure).

Charte graphique : Ensemble des règles qui fixent l'aspect graphique du journal : les types de
caractères pour le texte, pour les titres..., l'utilisation des couleurs, l'usage des
signes graphiques, la mise en page... C'est tout cela qui va créer la personnalité
du journal.
Chemin de fer : Vue synoptique des pages d’un ouvrage en vue d’en déterminer le volume, la
pagination et d’élaborer les sommaires et renvois.
Communiqué de presse : C’est un message simple et clair annonçant un événement. Il vise à
être repris le plus intégralement possible. Il doit donc être adapté au support, à
son style et à ses lecteurs. Il se présente comme un article (titre, contenu clair et
concis) et contient au moins une information mais n'en contient pas deux. Le bon
communiqué doit répondre à 5 questions : « qui » à fait « quoi », « où », « quand »
et « comment » ? Enfin le communiquer indique le nom de la personne à contacter
pour compléments et peut être accompagné d’une photo.
Cromalin :

Épreuve de contrôle du photograveur réalisé à partir de film tramé et servent de
BAT.

Dossier de presse : Il se présente comme un ensemble de documents qui doit faire le point sur
un événement. Pour les journalistes, c’est une source d’information lui permettant
de rédiger ou compléter un article. En général, il comporte un sommaire, des
fiches thématiques, des annexes (tableaux, graphiques…), souvent il est
accompagné d’un historique ou d’une bibliographie selon le thème abordé, de
photographies et obligatoirement des coordonnées de l’attaché de presse pour
tous renseignement complémentaire.
Draft :

Mot anglais utilisé pour désigner un brouillon, une ébauche, un avant-projet.

Insertion presse : Achats d’espaces publicitaires.
Maquette :
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Projet de mise en page des éléments d’un document (textes, visuels) permettant
d’en juger la représentation globale.

Maquette en blanc : Fabrication d’un exemplaire non imprimé d’un document avec le matériau
dans lequel il sera réalisé, afin de juger de son aspect global (volume, poids…).
Monstre :

Première ébauche, crayonnée, de la disposition des textes et des illustrations dans
une page.

Synopsis :

Récit très bref qui constitue un schéma de scénario.

Tract ou flyer : Publicité, souvent en couleurs, qui sert à annoncer un événement artistique,
culturel ou politique. Il est distribué de la main à la main dans les rassemblements
militants ou sur les trottoirs ou directement déposé dans les boîtes aux lettres.
Dans le cas d'un sujet purement commercial, on parle plutôt de prospectus.
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Tableau méthodique des mots matière

Le lecteur trouvera dans ce tableau méthodique les noms matières et les appellations
des divers programmes et projets mentionnés dans l’instrument de recherche.
ADMINISTRATION

CULTURE

Accueil du public
Cimetière communautaire
Compétence
Gestion externe
Incendie et secours
PIM
Plan de mandat
Rencontre intercommunautaire
Service communautaire
Service urbain

Art contemporain
Art plastique
Cinéma
Culture
Danse
Débat
Gymnase
Littérature
Loisirs
Manifestation sportive
Médiathèque
Musique
Parrainage
Partenariat
Photographie
Tourisme

COLLECTIVITE TERRITORIALE
Collectivité territoriale
Communauté urbaine
Commune
Décentralisation
COMMUNICATION
Communication
Communication institutionnelle
Extranet
GEIE
Informatique
Internet
Intranet
ISIS
NTIC
Relations publiques
SAE-SAI
Signalétique
SIRIUS
SPRINT
Télécommunications
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TYPOLOGIE DOCUMENTAIRE
Annuaire
Bilan social
Budget
Carte de vœux
Carton d’invitation
Organigramme
Périodique
Rapport d’activité
ECONOMIE
Bâtiment et travaux publics
Commerce international
Délocalisation
Économie
Économie internationale
Entreprise
Euro
Foire
Foncier

Immobilier
Marché d’intérêt National (MIN)
Plan technopole
Pôle économique
Salon
Société d’économie mixte (SEM)
Technopole
Textile
Zone d’activités
Zone industrielle
EDUCATION
Biotechnologie
Enseignement
Erasmus
Université
EMPLOI
Accident du travail
Artisan
Formation
Sécurité
Génie civil
Ingénieur
Management
Médaille de l’ordre du mérite
Prévention
Sapeur pompier
Syndicat
ENVIRONNEMENT
Agriculture
Air
Allergie
Ambroisie
Arbre
Assainissement
Biogaz
Centre d’intervention
Centre de tri
Champ captant
Château d’eau
Collecte des déchets
Collecte sélective
Collecteur
Déchet ménager
Déchetterie
Développement durable

Eau
Eau pluviale
Eau potable
Écologie
Écologie urbaine
Énergie
Environnement
Espace naturel
Faune
Flore
GESICA
Jardin familial
Nettoiement
Pollution canine
Pollution atmosphérique
Propreté
Reboisement
Risque naturel majeur
Risque technologique majeur
ROSALYE
Station d’épuration
Verre
FINANCE
Finances publiques
Taxe professionnelle
INSTITUTION POLITIQUE
Maire
Mairie
Ministre
Préfet
Secrétaire général des grandes villes
Sénateur
INTERNATIONAL
Affaires étrangères
Conseil international
Coopération décentralisée
Coopération européenne
Coopération internationale
International
Jumelage
Outre-mer
Relations internationales
Union Européenne
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JUSTICE
Contentieux
Scandale politique
Tribunal administratif
SANTE
Cancer
Greffe d’organe
Handicape
Hôpital
Santé
SOCIAL
Demande d’asile
Enfance
Exclusion
Immigration
Insertion
Pauvreté
Personne âgée
Protection de l’enfance
Sans-papiers
Sociologie (étude)
TRANSPORT
Aéroport
Automobile
Autoroute
Bicyclette
Bus
Chantier propre
Chorus (projet)
Covoiturage
Déneigement
Déplacement
DRIVE
Gare
Info trafic (serveur vocale)
Ligne B
Ligne D
Métro
Navette
Parking
Périphérique
Piéton
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Piste cyclable
Plan de déplacement des secteurs
Plan de déplacement urbain (DPU)
POLIS
Port
Réseau de transport
Rocade
ROME
Stationnement
TGV
Toulouse-Lyon (axe européen)
Tramway
Transport
Transport aérien
Transport collectif
Transport en commun
Transport ferroviaire
Transport urbain
Tunnel
Vélo
Voie navigable
Voirie
URBANISME
Aménagement
Concertation
Contrat de plan
Contrat de ville
Développement social des quartiers (DSQ)
Développement social urbain (DSU)
Espace public
Grand projet urbain (GPU)
GPV
Habitat
Logement
Logement social
Opération d’urbanisme
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH)
Plan bleu
Plan d’occupation des sols (POS)
Planification urbaine
Politique de la ville
Programme Local d’habitat (PLH)
Réhabilitation
Rénovation
Schéma directeur urbanisme
SUR
ULIISSSE
Urbanisme
Xème Plan
XIème Plan
ZPPAUP

Tableau méthodique des lieux

CONTINENT
Afrique
Asie
Europe
PAYS
Argentine
Arménie
Belgique
Burkina Faso
Chili
Équateur
France
Italie
Japon
Moldavie
Pologne
Suisse
Vietnam
REGION
- France
Rhône-Alpes
- Italie
Piémont
VILLES INTERNATIONALES
Athènes
Balti
Barcelone
Berlin
Birmingham
Bologne
Casablanca
Ciudagua
Cologne

Dakar
Genève
Karachi
Lodz
Los Angeles
Maastricht
Madrid
Melbourne
Montréal
Munich
Ouagadougou
Pamir
Sao Paulo
Shanghai
Tokyo
Turin
Venise
Yokohama
VILLES FRANCAISES
Albigny-su-Saône
Angers
Aurillac
Bordeaux
Bron
Caen
Caluire
Caluire-et-Cuire
Champagne-au-Mont-d’Or
Charbonnières-les-Bains
Charly
Collonges-au-Mont-d’Or
Corbas
Couzon-au-Mont-d’Or
Craponne
Dardilly
Décines
Écully
Feyzin
Fleurieu sur Saône
Fontaines-sur-Saône
Francheville
Genay
Irigny
Isle d’Abeau
La-Tour-de-Salvagny
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Lille
Limonest
Lyon
Marcy-l’Etoile
Marseille
Meyzieu
Mions
Montanay
Neuville-sur-Saône
Oullins
Paris
Pierre-Bénite
Rillieux-la-Pape
Roanne
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Sainte-Foy-lès-Lyon
Saint-Étienne
Saint-Fons
Saint-Genis-Laval
Saint-Genis-les-Ollières
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Saint-Priest
Saint-Romain-au-Mont-d’Or
Sathonay-Camp
Sathonay-Village
Solaize
Strasbourg
Tassin-La-Demi-Lune
Trévoux
Vaulx-en-Velin
Vénissieux
Vernaison
Villette d’Anthon
Villeurbanne
QUARTIERS
Bel Air (quartier)
Buers (quartier les)
Croix-Luizet (quartier)
Croix-Rousse (quartier de la)
Darnaise (quartier de la)
Duchère (quartier de la)
États-unis (quartier des)
Ferrandière (quartier de la)
Feyssine (quartier de la)
Gerland (quartier de)
Grand Large (quartier du)
Grattes Ciel (quartier des)
Guillotière (quartier de la)
Mas du Taureau (quartier du)
Minguettes (quartier les)
Moncey (quartier)
Noirette (quartier de la)
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Orsel (quartier)
Parilly (quartier de)
Part Dieu (quartier de la)
Prainet (quartier le)
Saint-Jean (quartier)
Saint-Vincent (quartier)
Terraillon (quartier de)
Vaise (quartier de)
Vergoin (cité de)
PLACES, BOULEVARDS, RUES, ROUTES
André Marie Perrin (place)
Aynard (Avenue)
Bellecour (place)
Bir Hakeim (place)
Bouchut (rue)
Célestins (place des)
Charles De Gaulle (quai)
Charles Hernu (place)
Claudius Bery (place)
Compagnons de la chanson (place des)
Croix-Rousse (boulevard de la)
Europe (boulevard de l’)
Gabriel Péri (place)
Garibaldi (rue)
Georges Sand (place)
Gillet (quai)
Grande Côte (montée de la)
Henri Barbusse (avenue)
Henri Barbusse (place)
Industrie (rue de l’)
Jeunesse (allée de la)
Léon Sublet (place)
Londres (rue de)
Marietton (rue)
Millou (place)
Part Dieu (place Haute)
Pasteur (rue)
République (place de la)
République (rue de la)
Roger Salengro (place)
Saint Irénée (place)
Saint-Vincent (quai)
Servient (rue)
Terreaux (place des)
Valmy (place)
Verdun (avenue)
Vernay (place du)
Viaduc (passerelle et chemin du)
Vivier Merle (boulevard)
Vivier Merle (esplanade)

INFRASTRUCTURES
Auditorium de Lyon
Centre des Congrès : voir Palais
congrès
Cité internationale
Crépieux-Charmy (champ captant)
Croix-Luizet (champ captant)
Croix-Rousse (tunnel de la)
Démocratie (tours)
Édouard Herriot (port)
Fourvière (tunnel de)
Jacques Brel (Gymnase)
Jean Déchenaud (résidence)
Le Dauphiné Part Dieu (bureau)
Lyon Saint-Exupéry (aéroport)
Lyon-Perrache (gare)
Maurice Herzog (gymnase)
Ozon-Saint-Fons (collecteur d’)
Palais des congrès
Saint-Romain (port de)
Salle 3000
Satolas (aéroport de)
Usine d’incinération Lyon Sud
Usine des eaux de la Pape
Vénissy (centre commercial)
Villette (Cité de la)
Vivier Merle (trémie)
ESPACES VERTS
Gerland (parc de)
Hauteurs (parc des)
Lacroix-Laval (domaine)
Saint Clair (parc de)
Skate parc
Tête d’Or (parc de la)
ETABLISSEMENTS
Claude Bernard (université)
Élie Vigal (cité scolaire)
Hôtel de communauté
Jacques Cartier (centre)
Jean Paul Sartre (Lycée)
Maison de l’architecture Rhône-Alpes
Musée urbain Tony Garnier
Manufacture des Tabacs (université)
Meyrieux (institut pasteur)
Rhône Mérieux (laboratoire)

ZONES D’ACTIVITES
des

EDEL-Ouest (espace)
Lyon Biopole
Parc d’activités du Chêne
Parc d’activités Pesselière
Parc technologique de Saint-Priest
Porte des Alpes
Rockefeller (Pôle de santé)
ZAC de la Saulaie
ZAC des jardins du Fort
ZAC des Perches
ZAC du Champ du Pont
ZAC du Dauphiné
ZAC du nouveau bourg
ZAC du quartier Saint-Vincent
ZAC Gare Lyon-Part Dieu
ZI PERICA
TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES ET
OPERATIONS D’AMENAGEMENT
Berges du Rhône
Carré de soie
Franc-Lyonnais (territoire du)
Lyon Confluence
Monts-d’Or (territoire des)
Val de Saône (territoire du)
AUTOROUTES, ECHANGEURS
A6
A7
Contournement Est de Lyon
Contournement Ouest de Lyon
Périphérique Nord
Rochecardon (porte de)
VOIES D’EAU
Echets (ruisseau des)
Rhône
Saône
Yzeron-Vif (rivière)
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Tableau méthodique des noms de personnes

PERSONNALITES POLITIQUES
BALLADUR, ÉDOUARD
BARRE, RAYMOND
CHABERT, HENRY
COLLOMB, GERARD
COLOMBANI, PASCAL
DELEBARRE, MICHEL
GAYSSOT, JEAN-CLAUDE
HERNU, CHARLES
MERMET, JEAN-FRANÇOIS
MEYER, JACQUES
MOULIN, JEAN
MAUROY, PIERRE
NOIR, MICHEL
PONCET, CHRISTIAN
SCHONHUBER (F.)
AGENTS
BEAUD, JOSIANE
BELZUNCE, LUCIEN
LEONE, JACQUES
POLGA, BRUNO
RIVET, MARTINE
VOLLE, RÉGIS
VURPAS, JACQUELINE
STAGIAIRES
MAYEN-DESCHAMPS, SYLVIE
MEYLAN, MATHIEU
PRATROWO (FX), TOTOK
THIOLLIER, ANNE
ARCHITECTE
GARNIER, TONY
AUTEURS

BARON, JACQUES
BASSE, JO
BASSE, MARTIN
BOACHON (J.)
BOLLEGUE, JEANNINE
BOURDIN, CLAUDIUS
BRUYAS, JACQUES
CHAUVIN, YVES
COUDERT, JEAN
DEBOMBOURG (G.)
DILAS (C.)
DUC, THÉRÈSE
DUPUY-SAUZE, MARIANNE
FAURET, JACQUES
FOURNIER, MARCELLE
FRAPPAT, BRUNO
GABOURG (D.)
GARGI, JEAN
GARNIER, MICHEL
GRAS, PIERRE
HOURS, HENRI
LACROIX (F.)
LALO, ANNE
LARDOUX, MARIE-DOMINIQUE
LECLERC, FRANÇOIS
LELUT, JACQUES
MECAT, PEDRO
MEURET, BERNARD
NOTIN, BERNARD
PERRADIN, ROBERT
PEYTEL, ANDRÉ
PHAM, GISÈLE
PITIOT, LOUIS
RICHARD, GABRIEL (G.)
RIGAUD, JEAN
SAUNIER, GEORGES
TALON, CHARLES
TRAMU, JEAN
TRAMU, SUZANNE
VAUDRUN (DE), GILLES ARNAUD
VAESEN (J.)
VERNAY, ANDRÉ
VIDELIER, PHILIPPE
VINCENT, PIERRE-ANTOINE
VINGTRINIER (J.)
VYLAR, ANDRÉ

AFANASSIEF, NINA
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PHOTOGRAPHES

CINEASTES

DAMEZ, JACQUES
LEONE, JACQUES

KHAN, KARINA
BOISSET,YVES
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Tableau méthodique des noms d’organismes et des manifestations

AGENCES DE COMMUNICATION
Bossard Consultant
Carré Bleu Marine
Créapub VIP
Das
Eurolink
Gérard Schachmes/Sygma
Giroudy
I Média
Intelligence Publicis Etoiles
IPSOS
Jet Télématique
Kaliope
Marc Média
Médiacité
Olympus
Omnium
Publicis Cachemire
RDB Conseil
Satellites Conseils
Tilsitt
Zenith Club Média
ORGANISMES
SOCIETES

/

ASSOCIATIONS

ADERLY
AFM
AFPA
AMGVF
ANAH
ANECAH
ARRA
ASLOG
Association Auto-partage
Association pour l’organisation
promotion des métiers
ATEC
AUPERF-UREF
BSN Emballage
CAUE
CCI
CEDIL
CEDIV
CEET

et

/

la

CERCLE
CERTU
CESAP
CETE
Cités unies développement
Cités unies France
CITYNET
CNES
CNFPT
CNUCED
CODATU
COFHUAT
COFRADE
Cofremca France
Comité national de jumelage
Compagnie générale des eaux
Compagnie mauricienne
Compagnie nationale du Rhône
COPARLY
DARLY
EDF
EDPS (sociétés)
EITIRT
EPERLY (Société d’exploitation)
EPIDA
EUROCITES
FMCU
Fondation François Perroux
Fondation scientifique de Lyon et du SudEst :
FRAPNA
GDF
GIL
GRAIE
HCL
HLM
IGN
INPI
INSEE
Institut français du pétrole (IFP)
IPSOS
ITAA
LASAIRE
Ligue contre le cancer
LTG
Lyon Bio Advisor
Lyon Club International
Lyon Parc Auto (LPA)
MBM-Modelot
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MEDINORD
METROPOLIS
MNLE
Observatoire économique de la région
lyonnaise
Observatoire
national
de
l’innovation
publique
OMS
Orchestre National de Lyon
OTHU
PLIE
Rhônalpenergie Environnement
RVI
SEDIP
SEMALY
SERGEV
SMIRIL
SNCF
Société française de Chimie
SONACOTRA
Spaicil (société)
SPIRAL
SYTRAL
TCL
TEO
UNITEX
VNF
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
EM de Lyon
ENS
ESSEC
Faculté de médecine de Laennec
IEP
INSA
Institut d’urbanisme de Lyon
SERVICES ET ORGANISMES SATELLITES
DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
Agence d’urbanisme
Agence de l’eau
Bureau délibératif
Cabinet du président
CCU
Cellule écologie
Comité consultatif d’urbanisme
Conseil de communauté
CPLH
CRM

166

CTP
DAEI
Délégation parisienne
DIRCOM
Direction de l’eau
Direction de la communication :
DIRCOM
Direction de la propreté
Direction de la voirie
Direction des finances
DPLU
DRH
INET
Mission conseil
Mission écologie
Mission grands projets
Mission habitat
OPAC du Grand Lyon
OPAC du Rhône
RUL
SEM cité internationale
SERL
SYNDICATS
CFDT
CGT
FO
MANIFESTATIONS
An 2000
Biosquare
Biovision
Bovexpo
Citexpo
ICMF
IRIES
MAPIC
MIPIM
Mondial des Métiers
NOVATEC
NUMELEC
POLLUTEC
PRIMEVERE
SITL
Symbiose
Téléthon
UES Qualidom

voir

Index général

Les abréviations sont développées dans la tables des sigles et des abréviations au début
du répertoire.
Noms de lieux
NOMS DE PERSONNE
Noms matières
-A-

A6 : 519
A7 : 519
Accident du travail : 115
Accueil du public : 73-76, 105, 793-802
ADERLY : 570-574
Aéroport : 478-479
AFANASSIEF, NINA : 226
Affaires étrangères : 817
AFM : 902
AFPA : 935
Afrique : 833
Agence d’urbanisme : 302, 405, 474, 817
Agence de l’eau : 715
Agriculture : 626, 673, 674
Air : 685-691
Albigny-su-Saône : 212, 922-925
Allergie : 690-691
Ambroisie : 690-691
Aménagement : 170, 314-315, 322-327, 334,
353, 357-358, 360, 386, 420, 435, 442-444,
482, 490, 499, 739-740
AMGVF : 42-43
An 2000 : 915
ANAH : 296-297
André Marie Perrin (place) : 318-319
ANECAH : 908
Angers : 886
Annuaire : 51-59, 64
Arbre : 313, 679-684
Argentine : 893
Arménie : 832
ARRA : 278
Art contemporain : 921-925, 927
Art plastique : 919-928
Artisan : 581
Asie : 815-831

ASLOG : 622
Assainissement : 130, 702, 707-708, 710
Association Auto-Partage : 533
Association pour l’organisation et la
promotion des métiers : 619
Association française des communes et
régions d’Europe : 41
ATEC : 536-537
Athènes : 865
Auditorium de Lyon : 934
AUPELF-UREF : 637
Aurillac : 887
Automobile : 503-533
Autoroute : 519
Aynard (Avenue) : 327
-B-

BALLADUR, ÉDOUARD : 34
Balti : 834
Barcelone : 810, 848, 850
BARON, JACQUES : 226
BARRE, RAYMOND : 12, 41, 149, 206-207,
459, 516
BASSE, JO : 214
BASSE, MARTIN : 214
Bâtiment et travaux public : 610
BEAUD, JOSIANE : 110
Bel Air (quartier) : 363
Belgique : 840
Bellecour (place) : 346, 652-653, 669
BELZUNCE, LUCIEN : 111
Berges du Rhône : 315, 385-386
Berlin : 880
Bicyclette : 491
Bilan d’activité : voir rapport d’activité
Bilan social : 106
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Biogaz : 701
Biosquare : 603
Biotechnologie : 595-604
Biovision : 596-598
Bir Hakeim (place) : 342
Birmingham : 851
BOACHON (J.) : 227
BOISSET, YVES (RÉALISATEUR) : 917
BOLLEGUE, JEANNINE : 226
Bologne : 862
Bordeaux : 615
Bossard Consultant (agence) : 73
Bouchut (rue) : 443
BOURDIN, CLAUDIUS : 262
Bovexpo : 617
Bron : 137-138, 213, 306
BRUYAS, JACQUES : 230
BSN Emballage : 761
BTP : voir bâtiment et travaux publics
Budget : 89-102
Buers (quartier les) : 379
Bureau délibératif : 26-28
Burkina Faso : 833, 890
Bus : 496
-C-

Cabinet du président : 17, 29
Caen : 896
Caluire : voir Caluire-et-Cuire
Caluire-et-Cuire : 214-215, 302, 313-316,
583, 916
Cancer : 903
Carré Bleu Marine (agence) : 557
Carré de soie : 387
Carte de vœux : 192
Carton d’invitation : 199-205
Casablanca : 807
CAUE : 304
CCI : 575-580, 841
CCU : 266, 361
CEDIL : 866
CEDIV : 617
CEET : 881
Célestins (place des) : 343
Cellule écologie : 663
Centre d’intervention : 117, 120-121
Centre de tri : 779
Centre des Congrès : 388
CERCLE : 840
CERTU : 541-542
CESAP : 830-831
CETE : 134
CFDT : 69
CGT : 69, 614
168

CHABERT, HENRY : 125, 302, 835
Chambre des métiers du Rhône : 581
Champ captant : 728-729
Champagne-au-Mont-d’Or : 216, 776
Chantier propre : 534
Charbonnières-les-Bains : 217
Charles De Gaulle (quai) : 394
Charles Hernu (place) : 380
Charly : 218
Château d’eau : 736
CHAUVIN, YVES : 231-232
Chili : 272
Chorus (projet) : 535
Cimetière communautaire : 137-138
Cinéma : 916-917
Cité internationale : 388-402
Cités unies développement (CUD) : 885
Cités unies France : 886-894
Citexpo : 616
CITYNET : 826-829
Ciudagua : 891
Claude Bernard (Université) : 425, 630
Claudius Bery (place) : 322
CNES : 618
CNFPT : 77, 844
CNUCED : 555
CODATU : 488, 892
COFHUAT : 853
COFRADE : 906
Cofremca France : 897
Collecte des déchets : 755-758, 774-776
Collecte sélective : 759-770, 779
Collecteur : 730
Collectivité territoriale : 33, 41, 67, 114-115,
180, 184, 639
COLLOMB, GÉRARD : 16-18, 45, 447, 580,
589, 622, 649, 659, 737
Collonges-au-Mont-d’Or : 219
Cologne : 580, 863
COLOMBANI, PASCAL : 600
Comité consultatif d’urbanisme : voir CCU
Comité national de jumelage : 895-896
Commerce international : 553-555
Communauté urbaine : 9-10, 29, 31-32, 34,
37, 46-47, 67, 73, 82-83, 105, 115, 141, 186,
193, 196, 350, 536, 608, 609, 601, 631, 698,
934, 878, 931
Commune : 41, 172, 209, 558, 656, 675
Communication institutionnelle : 192-207
Communication : 140-184
Compagnie générale des eaux : 706, 721,
729, 733
Compagnie mauricienne : 933
Compagnie nationale du Rhône : 748
Compagnons de la chanson (place des) :
344
Compétence : 183

Concertation : 353, 407, 440, 452, 456, 463
Conseil de communauté : 21-25
Conseil international : 790-791
Contentieux : 7, 185
Contournement Est de Lyon : 517
Contournement Ouest de Lyon : 518
Contrat de plan : 273, 286, 288
Contrat de ville : 267-268
Coopération décentralisée : 832-834
Coopération européenne : 835-881
Coopération internationale : 803-834
COPARLY : 685
Corbas : 220, 584
CORRIDOR : 871
COUDERT, JEAN : 212
Couzon-au-Mont-d’Or : 325
Covoiturage : 533
CPLH : 276
Craponne : 221, 317-319
Créapub VIP (agence) : 782
Crépieux-Charmy (champ captant) : 729
CRM : 37
Croix-Luizet (champ captant) : 728
Croix-Luizet (quartier) : 263
Croix-Rousse (boulevard de la) : 683
Croix-Rousse (quartier de la) : 403-419, 928
Croix-Rousse (tunnel de la) : 532
CTP : 69, 71
Culture : 416-417, 915-935
-D-

DAEI : 420, 784
Dakar : 809
DAMEZ, JACQUES : 930
Danse : 932-933
Dardilly : 222, 330
DARLY : 540
Darnaise (quartier de la) : 374
Das (agence) : 137
Débat : 536-543
DEBOMBOURG (G.) : 230
Décentralisation : 36
Déchet ménager : 755-756, 758
Déchetterie : 771, 774-778
Décines : 223, 321, 320-321
DELEBARRE, MICHEL : 267
Délégation parisienne : 929
Délocalisation : 611
Demande d’asile : 913-914
Démocratie (tours) : 371-372
Déneigement : 781
Déplacement : 492
Développement durable : 647-651

Développement social des quartiers (DSQ) :
270-271, 331, 379
Développement social urbain (DSU) : 269273, 332
DILAS (C.) : 261
DIRCOM : 140, 175, 190
Direction de l’eau : 130-132, 705-715, 747
Direction de la communication : voir
DIRCOM
Direction de la propreté : 133
Direction de la voirie: 134, 531
Direction des finances : 81
DPLU : 302
DRH : 181, 183
DRIVE : 879
DUC, THÉRÈSE : 219
Duchère (quartier de la) : 331-332
DUPUY-SAUZE, MARIANNE : 259
-E-

Eau : 130-132, 180, 182, 747-749
Eau pluviale : 738-746
Eau potable : 703-704, 711, 714, 716-722,
726
Echets (ruisseau des) : 675
Écologie : 180-182
Écologie urbaine : 662-670
Economie internationale : 551-566
Économie : 416-417, 544-546, 842, 170
Écully : 224-226, 326-327,
EDEL-Ouest (espace) : 580
EDF : 697-698
Édouard Herriot (port) : 482
EDPS (sociétés) : 133
EITIRT : 553
Élie Vigal (cité scolaire) : 907
EM de Lyon : 579, 641-643
Emploi : 609-627, 639, 700
Énergie : 605, 697-701
Enfance : 906-907
ENS : 426-431, 645-646
Enseignement : 628-646, 907
Entreprise : 553, 567-581, 587, 612, 612,
613, 615, 641-643, 768, 891
Environnement : 485, 556, 605, 647-781,
831
EPERLY (Société d’exploitation) : 504
EPIDA : 567
Équateur : 891
Erasmus : 635
Espace naturel : 674-676
Espace public : 28, 125, 340-344, 780-781
ESSEC : 634
États-unis (quartier des) : 339
169

Euro : 103, 838-839
EUROCITES : 846-857
Eurolink (agence) : 140
Europe (boulevard de l’) : 334
Europe : 41, 282, 441, 474, 551, 624, 835845, 911
Exclusion : 911
Extranet : 172
-F-

Faculté de médecine de Laennec : 638
Faune : 676
FAURET, JACQUES : 792
Ferrandière (quartier de la) : 263
Feyssine (quartier de la) : 381
Feyzin : 227, 322
Finance publique : 80-103
Fleurieu sur Saône : 228
Flore : 676, 839
FMCU : 882-884, 886
FO : 69
Foire : 500, 505, 556-559
Foncier : 608
Fondation François Perroux : 552
Fondation scientifique de Lyon et du SudEst : 623
Fontaines-sur-Saône : 724
Formation : 615, 623-627, 673, 907
Formation professionnel : voir formation
FOURNIER, MARCELLE : 247
Fourvière (tunnel de) : 532
France : 32, 37, 551, 616, 831, 887-889
Francheville : 229
Franc-Lyonnais (territoire du): 304
FRAPNA : 671-673
FRAPPAT, BRUNOT : 11

Georges Sand (place) : 359
Gérard Schachmes/Sygma (agence) : 3
Gerland (parc de) : 432
Gerland (quartier de) : 420-433
GESICA : 712
Gestion externe : 77-79
GIL : 575
Gillet (quai) : 337
Giroudy (agence) : 188
GPV : 332
GRAIE : 738-740, 744
Grand Large (quartier du) : 236
Grand projet urbain (GPU) : 370, 378-469,
475
Grande Côte (montée de la) : 419
GRAS, PIERRE : 299
Grattes Ciel (quartier des) : 263
Greffe d’organe : 900
Guillotière (quartier de la) : 352
Gymnase : 311, 355, 375
-H-

Habitat : 48, 127-129, 274-277, 351-352
Handicape : 907-909
Hauteurs (parc des) : 341
HCL : 900, 904
Henri Barbusse (avenue) : 378
Henri Barbusse (place) : 376
HERNU, CHARLES : 263
HLM : 278-279, 287-288
Hôpital : 904-905
Hôtel de communauté : 73, 75, 105, 189,
191
HOURS, HENRI : 222, 250, 259
-I-

-G-

GABOURG (D.) : 246
Gabriel Péri (place) : 336
Gare : 434-438, 466, 481
GARGI, JEAN : 234
Garibaldi (rue) : 442
GARNIER, MICHEL : 247
GARNIER, TONY : 471, 920
GAYSSOT, JEAN-CLAUDE : 479
GDF : 698-699, 701
GEIE : 875
Genay : 230
Genève : 845
170

I Média (agence) : 114
ICMF : 625
IEP : 639
IGN : 196, 813
Immigration : 889, 913-914
Immobilier : 606-607
Incendie et secours : 116-124
Industrie (rue de l’) : 317
INET (projet) : 173-177
Info trafic (serveur vocale) : 526-531
Informatique : 171
Ingénieur : 616
INPI : 450
INSA : 631-633

INSEE : 274
Insertion : 609-610, 613, 624
Institut d’urbanisme de Lyon : 636
Institut française du pétrole (IFP) : 605
Intelligence Publicis Etoiles (agence) : 186
International : 551-566, 782-896
Internet : 178-184, 550, 578
Intranet : 175
IPSOS : 188, 753
IRIES : 633
Irigny : 231-332, 779
ISIS : 876
Isle d’Abeau : 567, 648
ITAA : 588
Italie : 841-842
-J-

Jacques Brel (Gymnase) : 375
Jacques Cartier (centre) : 476
Japon : 815-823
Jardin familial : 678
Jean Déchenaud (résidence) : 351
Jean Paul Sartre (Lycée) : 311
Jet Télématique (agence) : 752
Jeunesse (allée de la) : 313
Jumelage : 793-802, 882-896
-K-

Kaliope (agence) : 367
Karachi : 831
KHAN, KARINA (CINÉASTE) : 918
-L-

LACROIX (F.) : 245
Lacroix-Laval (domaine) : 235
LALO, ANNE : 686
LARDOUX, MARIE-DOMINIQUE : 247
LASAIRE : 911
La-Tour-de-Salvagny : 259, 727
Le Dauphiné Part Dieu (bureau) : 448
LECLERC, FRANÇOIS : 686
LELUT, JACQUES : 919
Léon Sublet (place) : 376
LEONE, JACQUES : 931
Ligne B : 493
Ligne D : 493, 496
Ligue contre le cancer : 903

Lille : 888
Limonest : 233, 329
Littérature : 918
Lodz : 843-844
Logement : 609
Logement social : 278-288
Loisirs : 456-458, 592
Londres (rue de) : 359
Los Angeles : 808
LTG : 867
Lyon Bio Advisor : 604
Lyon Biopole : 604
Lyon Club International : 682
Lyon Confluence : 449-458
Lyon Parc Auto (LPA) : 524
Lyon Saint-Exupéry (aéroport) : 479
Lyon : 9-10, 30-32, 263, 299, 331-332, 475,
586, 631, 640, 698, 774, 792, 845, 846-847,
853-854, 860, 864, 881, 915, 921, 927, 937
Lyon-Perrache (gare) : 451, 481
-M-

Maastricht : 12, 13
Madrid : 806
Maire : 29, 31, 37, 39, 44-46, 50, 135, 194,
195
Mairie : 30, 76
Maison de l’architecture Rhône-Alpes : 471
Management : 104
Manifestation sportive : 116, 936-939
Manufacture des Tabacs : 348-350, 473
MAPIC : 560-563
Marc Média (agence) : 528
Marché d’Intérêt National (MIN) : 139, 554
Marché de gros : voir Marché d’intérêt
national
Marcy-l’Etoile : 234-235
Marietton (rue) : 462
Marseille : 47
Mas du Taureau (quartier du) : 368
Maurice Herzog (gymnase) : 355
MAUROY, PIERRE : 888
MAYEN-DESCHAMPS, SYLVIE : 119
MBM-Modelot (groupement) : 449
MECA, PEDRO (ÉCRIVAIN) : 918
Médaille de l’ordre du mérite : 109-111
Médiacité (agence) : 126, 191, 517, 584
Médiathèque : 465
MEDINORD : 486
Melbourne : 811, 814
MERMET, JEAN-FRANÇOIS : 852
Métro : 493
METROPOLIS : 803-814
MEURET, BERNARD : 263
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MEYER, JACQUES : 16, 725, 919
MEYLAN, MATHIEU : 469
Meyrieux (institut pasteur) : 235
Meyzieu : 236, 723
Millou (place) : 360
Minguettes (quartier les) : 371-373
Ministre : 34, 479
Mions : 237-238, 353-354, 584
MIPIM : 564-565
Mission conseil : 104-105
Mission écologie : 668, 670
Mission grands projets : 126
Mission habitat : 127-129
MNLE : 485
Moldavie : 834
Moncey (quartier) : 335-336
Mondial des Métiers : 619
Montanay : 239
Montréal : 272, 812
Monts-d’Or (Territoire des) : 264, 303, 324330, 587, 675
MOULIN, JEAN : 215, 917
Munich : 861
Musée urbain Tony Garnier : 920
Musique : 934-935
-N-

Navette : 418
Nettoiement : 28, 780-781
Neuville-sur-Saône : 230, 240
NOIR, MICHEL : 1-15, 121, 206, 312, 497,
534, 698, 730, 772, 777, 781, 843
Noirette (quartier de la) : 369
NOTIN, BERNARD : 7
NOVATEC : 741-745
NTIC : 571, 590-594
NUMELEC : 566
-O-

Observatoire économique de la région
lyonnaise : 551
Observatoire nationale de l’innovation
publique : 620
Olympus (agence) : 104, 441, 750
Omnium (agence) : 80
OMS : 599
OPAC du Grand Lyon : 284
OPAC du Rhône : 331
Opération d’urbanisme : 306-382
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Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH) : 289-297, 352, 382, 409
Orchestre National de Lyon : 934
Organigramme : 29, 60-63
Orsel (quartier) : 357
OTHU : 746
Ouagadougou : 833, 890
Oullins : 241, 355-358, 769
Outre-mer : 933, 935
Ozon-Saint-Fons (collecteur d’) : 730
-P-

Palais des congrès : 36, 72, 395, 555
Pamir : 116
Parc d’activités du Chêne : 309
Parc d’activités Pesselière : 354
Parc technologique de Saint-Priest : 361
Parilly (quartier de) : 308
Paris : 42-43, 825, 889, 929
Parking : 359
Parrainage : 116, 632
Part Dieu (place Haute) : 447
Part Dieu (quartier de la) : 434-448
Partenariat : 472, 559, 575-576, 579, 610,
631, 672, 697, 699, 738-740, 768, 845
Pasteur (rue) : 409
Pauvreté : 911-912
Périodique : 141-164
Périphérique Nord : 503-516
Périphérique : 503-516
PERRADIN, ROBERT : 212
Personne âgée : 910
PEYTEL, ANDRÉ : 264
PHAM, GISÈLE : 215
Photographie : 929-931
Piémont : 842
Pierre-Bénite : 120, 242-243, 725, 737
Piéton : 495
PIM : 76
Piste cyclable : 490
PITIOT, LOUIS : 242
Plan bleu : 385
Plan d’occupation des sols (POS) : 25, 302,
407
Plan de déplacement des secteurs : 489
Plan de déplacement urbain (DPU) : 415,
487-489
Plan de mandat : 19-20, 22, 470
Plan technopole : 546-550
Planification urbaine : 298-305, 893
PLIE : 613
Pôle de compétitivité : 604, 588-605
Pôle économique : 584-587
POLGA, BRUNO : 719

POLIS : 858-867
Politique de la ville : 267-273, 286
POLLUTEC : 657-659
Pollution canine : 780
Pollution atmosphérique : 685-689
Pologne : 843-844
PONCET, CHRISTIAN : 40
Port : 325, 482
Porte des Alpes: 307-312, 361-362
Prainet (quartier le) : 320
PRATOWO (FX.), TOTOK : 819
Préfet : 39, 45, 842
Prévention : 112
PRIMEVERE : 660-661
Programme Local d’habitat (PLH) : 275-277
Propreté : 133, 180, 182, 750-753, 754
Protection de l’enfance : 906
Publicis Cachemire (agence) : 751
-R-

Rapport d’activité : 83-88
RDB Conseil (agence) : 760
Reboisement : 682
Réhabilitation : 331, 348-350
Relations internationales : 782-896
Relations publiques : 15, 165-170
Rencontre intercommunautaire : 29-50
Rénovation : 345-347, 356
République (place de la) : 328
République (rue de la) : 345
Réseau de transport : 497
Rhônalpenergie Environnement : 700
Rhône Mérieux (laboratoire) : 312
Rhône : 385-386, 677, 715
Rhône-Alpes : 11, 35, 39, 842
RICHARD, GABRIEL (G.) : 229
RIGAUD, JEAN : 629
Rillieux-la-Pape : 244, 273, 359, 583, 735
Risque naturel majeur : 694-696
Risque technologique majeur : 692-693
RIVET, MARTINE : 818
Roanne : 586
Rocade : 517
Rochecardon (porte de) : 520
Rochetaillée-sur-Saône : 245
Rockefeller (Pôle de santé) : 601
Roger Salengro (place) : 356
ROME (projet) : 880
ROSALYE : 713
RUL : 130
RVI : 608

-S-

SAE-SAI : 872
Saint Clair (parc de) : 315-316
Saint Irénée (place) : 347
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 246, 328
Sainte-Foy-lès-Lyon : 250-251, 360
Saint-Étienne : 586
Saint-Fons : 249, 734, 736
Saint-Genis-Laval : 252-253
Saint-Genis-les-Ollières : 777
Saint-Germain-au-Mont-d’Or : 254
Saint-Jean (quartier) : 379
Saint-Priest : 82, 255, 361-365, 775, 935
Saint-Romain (port de) : 325
Saint-Romain-au-Mont-d’Or : 324
Saint-Vincent (quai) : 337
Saint-Vincent (quartier) : 338
Salle 3000 : 402
Salon : 530, 560-566, 596-598, 606-607,
615-617, 633, 657-661, 741-745
Sans-papiers : 913-914
Santé : 112-115, 593, 595-604, 900-903
Sao Paulo : 892
Saône : 385, 468, 694
Sapeur pompier : 117-118, 121, 123
Satellites Conseils (agence) : 76
Sathonay-Camp : 256
Sathonay-Village : 257
Satolas (aéroport de) : 478
SAUNIER, GEORGES : 227
Scandale politique : 14
Schéma directeur urbanisme : 27, 298-300
SCHONHUBER (F.) : 7
Secrétaire général des grandes villes : 33
Sécurité : 112, 114-115
SEDIP (société) : 7
SEM cité internationale : 398, 395, 397, 399400
SEMALY : 867
Sénateur : 40
SERGEV : 907
SERL : 354, 380, 439
Service communautaire : 51-134
Service urbain : 130-134
Servient (rue) : 501
Shanghai : 826
Signalétique : 185-191
SIRIUS : 874
SITL : 543
Skate parc : 432
SMIRIL : 677
SNCF : 611
Social : 113, 897-914
Société d’économie mixte (SEM) : 77-78
Société française de Chimie : 630
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Sociologie (étude) : 897-899
Solaize : 258
SONACOTRA : 281
Spaicil (société) : 392-393
SPIRAL : 693
SPRINT : 873
Station d’épuration : 723-725, 727, 731-732,
734, 737
Stationnement : 521-522
Strasbourg : 837
Suisse : 845
SUR : 878
Symbiose : 615
Syndicat : 69
SYTRAL : 498, 501
-T-

TALON, CHARLES : 255
Tassin-La-Demi-Lune : 121
Taxe professionnelle : 82
TCL : 494-495, 813
TECHLID : 585
Technopole : 546-550, 585
Télécommunication : 171-184
Téléthon : 116, 902
TEO : 515
TERESTA : 705
Terraillon (quartier de) : 306
Terreaux (place des) : 340
Tête d’Or (parc de la) : 689
Textile : 588-589
TGV : 856
THIOLLIER, ANNE : 107
Tilsitt (agence) : 370
Tokyo : 894
Toulouse-Lyon (axe européen) : 539
Tourisme : 135-136, 180, 184, 416-417
TRAMU, JEAN : 264
TRAMU, SUZANNE : 264
Tramway : 498-502
Transport : 180,182, 478-543
Transport aérien : 478-479
Transport collectif : 493-502
Transport en commun : voir à transport
collectif
Transport ferroviaire : 481, 854, 856
Transport urbain : 487-535, 893
Trévoux : 230
Tribunal administratif : 25
Tunnel : 525, 532
Turin : 841

-U-

UES Qualidom : 621
ULIISSE : 867-868, 870-877
Union Européenne : 835-844
UNITEX : 589
Université : 425, 629, 630, 644, 768
Urbanisme : 124-129, 180, 182, 266-477,
708, 817, 904
Usine d’incinération Lyon Sud : 772-773
Usine des eaux de la Pape : 733
-V-

VAESEN (J.): 224
Vaise : 459-469, 589
Val de Saône (territoire du) : 44, 230
Valmy (place) : 463, 465
VAUDRUN (DE), GILLES ARNAUD : 686
Vaulx-en-Velin : 260, 367-370, 778
Vélo : voir bicyclette
Venise : 749
Vénissieux : 261, 371-377, 608, 935
Vénissy (centre commercial) : 373
Verdun (avenue) : 330
Vergoin (cité de) : 467
Vernaison : 262, 935
Vernay (place du) : 314
VERNAY, ANDRÉ : 264
Verre : 759-761
Viaduc (passerelle et chemin du) : 341
VIDELIER, PHILIPPE : 223
Vietnam : 825
Villette (Cité de la) : 472
Villette d’Anthon : 938
Villeurbanne : 263, 302, 378-382, 935
VINCENT, PIERRE-ANTOINE : 244
VINGTRINIER (J.): 224
Vivier Merle (boulevard) : 499, 501
Vivier Merle (esplanade) : 444
Vivier Merle (Trémie) : 501
VNF : 483-484
Voie navigable : 482-486
Voirie : 181-182, 534-535
VOLLE, RÉGIS : 109
VURPAS, JACQUELINE : 15
VYLAR, ANDRÉ : 230
-X-

Xème Plan : 268
174

XIème Plan : 268
-Y-

Yokohama : 827
Yzeron-Vif (rivière) : 722
-Z-

ZAC des jardins du Fort : 310
ZAC des Perches : 362
ZAC du Champ du Pont : 307
ZAC du Dauphiné : 333
ZAC du nouveau bourg : 324
ZAC du quartier Saint-Vincent : 338
ZAC Gare Lyon-Part Dieu : 434-438
Zenith Club Média (agence) : 188
ZI PERICA : 583
Zone d’activités : 569
Zone industrielle : 582-583
ZPPAUP : 404-408, 419

ZAC de la Saulaie : 358

175

